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Chers amis de Cussac

En ce début d’année 2020, il est temps de regarder 
dans le rétroviseur sur ce mandat écoulé pour lequel 
vous nous avez accordé votre confiance ce dont je 
vous remercie. De nombreuses réalisations ont été effectuées afin de rendre plus 
agréable notre commune de Cussac et cela grâce entre autres au personnel commu-
nal toujours dévoué et à l’équipe municipal que je salue.
Voici quelques réalisations :
• Sécurisation et embellissement de la route de La Chapelle Montbrandeix (2014).
• L’aménagement du bâtiment de la mairie. Plus belle, notre mairie est aussi plus 
accueillante et fonctionnelle.  Les travaux d’isolation la rendent moins gourmande 
en énergie et améliorent les conditions de travail de ses agents. (2015-2016)
• L’aménagement de la place de la mairie et l’installation d’une halle couverte, 
créant ainsi un lieu de lien social au cœur de la commune. (2016–2018).
• La mise en place d’une aide financière pour les jeunes pour la pratique sportive. 
• La création d’un nouveau lotissement, favorisant l’installation de nouveaux habi-
tants à CUSSAC (2016).
• La remise en eau de la Fontaine de l’église tant attendue (2018).
• Le développement du marché le jeudi matin.
• La mise en valeur de la ruelle Traversière entre l’église et l’agence immobilière 
(2019-2020).
• L’achèvement des travaux de l’aire de jeux de la Palène avec l’installation de 
chaises de repos, barbecues, jeux d’eau et tyrolienne (2017-2019).
• L’installation d’un maraîcher associatif sur les terrains communaux.
• La réhabilitation des écoles (2018-2019).
• La remise aux normes du Chapiteau de la Fontanelle, le réaménagement intérieur 
et la création d’un parking extérieur (2018-2019).
• La création d’une maison des associations, relais d’urgence et relais de Saint 
Jacques dans le bâtiment de l’ancien presbytère donnant sur le jardin Félibres et le 
Chapiteau de la Fontanelle (2019).
• La mise en place d’une borne de recharge pour véhicules électriques sur l’aire des 
camping-cars  (au niveau du terrain de pétanque) accessible à tous (2019).

Toutes ces actions ont eu comme mérite de donner une image dynamique à notre 
commune au-delà même des frontières de Cussac. La venue du Ministre Gérald 
Darmanin, accompagné par le Préfet et de notre (ancien) député Jean Baptiste 
Djebbari montre que l’Etat porte une attention à notre commune.

En espérant que l’année à venir soit aussi riche en évènements et en projets  que 
l’année passée, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année remplie de 
bonheur et de bonne santé.

Bonne année à tous.

 Luc GABETTE
Maire de Cussac

MOT DU MAIRE

Direction de la publication :  J.P DUROUSSEAU.
Comité de rédaction : F. GAILLARD, J. PEPIN,  
P. GABORIAU, M. BOYER, A. RAVET,  D. CHAMBON, 
B. NAULEAU.
Conception : Apcl services - Feytiat
Impression : GDS IMPRIMEURS - Limoges

MAIRIE
- Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 
9h à 12h et 15h à 18h - le samedi : 9h à 12h 
Fermé le mercredi après-midi  
Tél : 05 55 70 94 35 - fax : 05 55 70 96 95
mairie-cussac@orange.fr

 PERMANENCES
• RENDEZ-VOUS AVEC UN ÉLU :
Prise de contact auprès de la mairie
• ASSISTANCE SOCIALE
Tél : 05 55 43 06 06 le jeudi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
• RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 05 87 33 00 79 - ramcussac@ouestlimousin.com
• A.D.I.L.
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Conseils gratuits juridiques, financiers et fiscaux sur 
le logement pour les locataires et propriétaires.
Tél : 05 55 10 89 89 - www.adil87.org 
Permanence en mairie de cussac :
1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30

www.cussac87.com



3Bulletin municipal -Janvier 2020

INFOS PRATIQUES

Dear fellow Cussacois 
With 2020 approaching, it is time to reflect on the past mandate you entrusted us with and for which I thank you. We have achieved many projects to render 
our town even more enjoyable thanks to the dedication of municipal personnel as well as the municipal council. 
You will find below some of the projects we have achieved: 
• Increase the safety of and embellish the route to La Chapelle Montbrandeix (2014). 
• Renovation of the town hall. Our city hall is now prettier as well as more welcoming and functional.  Insulation improvement has reduced the need in energy 
and improves the work conditions of the employees. (2015-2016) 
• Improving the layout of the place de la mairie and creation of a covered market, giving us a new space of social interaction. (2016–2018). 
• Financial assistance to the young ones in order to help them practice sport.  
• Development of a new residential area to foster installation of new inhabitants in CUSSAC (2016). 
•  Long awaited rehabilitation of the Church Fountain (2018). 
• Installation of a farmers’ market on Thursday morning. 
• Embellishment of the ruelle Traversière between the Church and the real estate agency (20192020). 
• Completion of the work on the playground of la Palène : installation of resting chairs, barbecues, water play park and a zip line (2017-2019). 
• Installation of an associative vegetable grower on communal grounds. 
• Schools renovation (2018-2019). 
• Renovation of the Chapiteau de la Fontanelle in compliance with new standards, internal refurbishment and creation of a parking lot (2018-2019). 
• Creation of the center for associations, emergency relay services and Compostelle housing in the former presbytery between the jardin Félibres and the 
Chapiteau de la Fontanelle (2019). 
• Installation of a charging station for electric vehicles (accessible to all) in the RV park near the bowling pitch (2019). 
These projects have contributed to give our commune a dynamic reputation that far exceeds the sole boundaries of Cussac. The visit of Minister Gérald 
Darmanin, along with the Préfet and our (former) MP Jean-Baptiste Djebbari testifies of the attention Cussac benefits at the highest level of the government. 
I hope the year to come will be as rich with events and projects as the past one. I wish you all a very good year filled with happiness and good health. 
Happy new year to all. 

Luc GABETTE
Maire of Cussac

DÉMARCHAGES ABUSIFS

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire, Change-
ment d’adresse etc. Tous les renseignements sont sur :
www.service-public.fr

CIMETIÈRE – RECENSEMENT DES CONCESSIONS

S’adresser en mairie au 05 55 70 94 35 ou venir au secré-
tariat les Mercredi matin de 9h à 12h, Mercredi après-midi 
de 15h à 18h (sur rendez-vous), Vendredi de 9h à 12h et 
de 15h à 18h.
Ce recensement a pour but d’avoir une meilleure connais-
sance du cimetière. Notamment sur le plus ancien en vue 
d’informatiser le plan et la gestion de ce dernier.

MICRO CRÊCHE L’ILE AUX TRÉSORS

Vous devez reprendre votre travail ?  Vous avez besoin 
d’un peu de temps libre ? Vous voulez favoriser l’éveil et 
la socialisation de votre enfant ? Adressez-vous à la Micro-
Crèche L’Ile aux Trésors, cette structure peut vous proposer 
d’accueillir votre enfant occasionnellement en fonction de 
sa disponibilité.
Pour tous renseignements contacter le : 05 19 99 24 47
e-mail : enfance@ouestlimousin.com

ÉLECTIONS : INSCRIPTION

Le ministère de l’intérieur a mis en ligne, sur service-public.
fr, un outil de télé-procédure permettant à tout électeur de sa-
voir s’il est inscrit sur la liste électorale de sa commune puis 
de s’inscrire en ligne si tel n’était pas le cas. La procédure est 
simple et la réponse très rapide, elle apparaît en quelques 
secondes et indique même le bureau de vote. Voir : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Par courrier, par téléphone il ne se passe pas une journée 
sans que vous soyez sollicité par différentes sociétés toutes 
plus agressives les unes que les autres. Assurance, Gaz, 
Électricité, Contrats divers et variés. Vous n’en pouvez plus 
de répondre au téléphone. Un conseil, tenez à jour votre 
carnet d’adresse afin d’afficher le nom du correspondant, 

si vous ne connaissez pas, ne décrochez pas. Pour ce qui 
est du démarchage à domicile, celui-ci est passible de 
poursuites, s’il est avéré comme une forme de harcèlement, 
il tombe sous le coup de la loi. Vous ne connaissez pas la 
personne qui vient chez vous, ne la laisser pas entrer. Et ne 
signez pas si vous n’êtes pas sûr.  
MÊME SIGNÉ VOUS AVEZ UN DÉLAI DE RÉTRACTATION..
En cas de doute appelez la gendarmerie.



4 Bulletin municipal -Janvier 2020

ENFANCE - JEUNESSE
Enfance 
enfance@ouestlimousin.com 

Crèches
Les Petits Filous, Saint-Laurent-sur-Gorre 
lespetitsfilous@ouestlimousin.com   05 55 48 10 10 

L’Île aux trésors, Cussac 
lileauxtresors@ouestlimousin.com   05 19 99 24 47

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
La Planète du Petit Prince, Saint-Mathieu
laep@ouestlimousin.com

Relais d’Assistants Maternels 
Les P’tits Ram’heures, Saint-Laurent-sur-Gorre 
lesptitsramheures@ouestlimousin.com   05 55 00 18 02 

Au Pays de Gulliver, Champsac
aupaysdegulliver@ouestlimousin.com  05 87 33 00 79

Jeunesse
jeunesse@ouestlimousin.com   05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Accueil de loisirs 
Les Hirondelles, Cognac-la-Forêt   06 70 51 30 55
leshirondelles@ouestlimousin.com   05 55 03 52 83 

La Clé des Champs, Maisonnais-sur-Tardoire   06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com   05 55 70 02 28 

Les Écureuils, Saint-Laurent-sur-Gorre   06 71 83 64 76
lesecureuils@ouestlimousin.com   05 55 00 18 02 

Garderies et activités périscolaires
periscolaire@ouestlimousin.com   05 55 48 19 21

Adolescents
ados@ouestlimousin.com   05 55 48 19 22

Jeun’s Club, Oradour-sur-Vayres
jeuns.club@ouestlimousin.com   06 74 56 36 24

Jeun’s Sports, Saint-Laurent-sur-Gorre
jeuns.sports@ouestlimousin.com   06 87 53 29 90

Communication
communication@ouestlimousin.com   05 55 78 11 88

Aménagement numérique 
numerique@ouestlimousin.com   05 87 33 00 72

NUMÉRIQUE

Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS
cias@ouestlimousin.com 
Point-écoute   05 55 48 93 90

Maison de retraite Dins Lou Pélou (EHPAD)
3, rue du Fromental - 87150 Cussac 
ehpadcussac@wanadoo.fr   05 55 70 91 54 

Résidence Services des Feuillardiers
3, rue du Fromental - 87150 Cussac   05 55 70 91 54

SOCIAL

Service Public d’Assainissement Non Collectif  - SPANC
spanc@ouestlimousin.com   05 55 48 19 24

Collecte des ordures ménagères
om@ouestlimousin.com   05 87 33 00 73

ENVIRONNEMENT

ANNUAIRE DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

Communauté de communes Ouest Limousin
La Monnerie - 87150 Cussac

contact@ouestlimouin.com  / 05 55 78 84 07
www.ouestlimousin.com

un territoire à vivre ! 

Les Réseaux Sociaux
Facebook  Communauté des Communes Ouest Limousin
Instagram  @ccouestlim 

Sports
sports@ouestlimousin.com   05 55 48 19 22 / 06 87 53 29 90

Tourisme
tourisme@ouestlimousin.com
Accueil d’Oradour-sur-Vayres   05 55 78 22 21
Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre   05 55 00 06 55
La Boutique des Créateurs   05 55 78 22 21 

Lecture publique
mediatheques@ouestlimousin.com
Saint-Laurent-sur-Gorre   05 55 48 18 18
Cussac   05 55 00 44 34
Oradour-sur-Vayres   05 55 78 14 37
Cognac-la-Forêt   05 55 77 49 78
Marval   05 44 22 97 19
Saint-Mathieu   05 55 09 81 44

Culture, patrimoine & vie associative
assoculture@ouestlimousin.com   05 55 78 11 88

CULTURE, TOURISME & SPORTS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Retour sur les principales actions de 
l’année 2019 :
• Travaux de restauration de la ripisylve 
sur la Tardoire (Châlus). 
Les travaux de coupe sélective de la 
végétation ont permis de mettre en 
valeur la Tardoire et la voie verte. En 
collaboration avec le SIVU des Hauts 
de Tardoire. 

• Restauration d’une zone humide en 
bordure de la Colle (Cussac). 
Des travaux de coupe et de broyage 
de la végétation (arbres, ronces) ont 
été réalisés afin d’ouvrir le milieu 
et de lui redonner son potentiel 

écologique (stockage et épuration de 
l’eau, flore locale, amphibiens). Pour 
préserver le ruisseau du piétinement 
bovin, un abreuvoir et une passerelle 
seront également mis en place. 
En collaboration avec la Cellule 
d’Assistance Technique Zones Humides 
du PNR Périgord-Limousin.
• Diagnostic du bassin versant du 
Bandiat
Le technicien du syndicat a travaillé sur 
le Bandiat et ses affluents afin d’évaluer 
leur état écologique, d’observer les 

facteurs dégradants et de proposer des 
pistes d’actions pour les années à venir. 
A noter que le Bandiat présente une 
richesse biologique qu’il est important 
de préserver ! 

La Châtaigneraie Limousine propose la location de véhicules 
à petits prix pour les personnes en insertion professionnelle
Vous ne disposez d’aucun moyen de locomotion pour vous 
rendre à votre travail, à un stage ou à une formation, la 
Châtaigneraie Limousine met à votre disposition un scooter 
ou une voiture à frais réduits.

A qui s’adresser ?
Pour bénéficier de ce service de location, vous devez contacter votre référent 
habituel (conseiller Mission Locale Rurale, assistant social ou conseiller Pôle Emploi 
ou Cap Emploi) qui fera le point sur votre situation et les pièces à fournir. La 
Châtaigneraie Limousine vous contactera ensuite pour le rendez-vous de location.
Combien ça coûte ?
Scooter : 1,50 e par jour / Voiture : 6 e par jour 
Caution : 200 e pour les scooters / 400 e pour les voitures 
Durée de la location : 1 mois renouvelable sous conditions
Votre référent pourra également vous orienter si besoin vers un conseiller mobilité, 
des ateliers de sensibilisation, des formations (code de la route, permis AM/B).
Ce service de location de véhicules est proposé dans le cadre d’une plateforme 
départementale, la « Plateforme Mobilité 87 », animée par la Châtaigneraie 
Limousine et 3 autres associations (Aleas, Rempart, Varlin Pont Neuf). 

LA CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE, UN TERRITOIRE DE PROJETS

Le Syndicat Mixte des bassins Bandiat-Tardoire (SYMBA Bandiat-Tardoire) qui 
rassemble 14 communes est la structure compétente pour la gestion des milieux 
aquatiques sur le Bandiat et la Tardoire en Haute-Vienne. Son objectif est la reconquête 
du bon état écologique des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides).

SYMBA BANDIAT-TARDOIRE

La Châtaigneraie Limousine, en bref
La Châtaigneraie Limousine est une 
association loi 1901 qui regroupe 
6 Communautés de communes 
du sud-ouest de la Haute-Vienne 
(Briance Sud Haute-Vienne, Ouest 
Limousin, Pays de Nexon-Monts 
de Châlus, Pays de Saint-Yrieix, 
Porte Océane du Limousin, Val de 
Vienne). 
Elle accompagne principalement 
des porteurs de projets, publics ou 
privés, dans de multiples domaines 
(économie, services, habitat, 
mobilité, …).

Fédération de la  
Châtaigneraie Limousine

La Monnerie 
87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

Tél. : 05 55 70 99 40
contact@chataigneraielimousine.fr



• Requalification du village de Cromières.
• Construction d’un bâtiment communal « La Jalade ».
• Réalisation d’un tableau électrique :

- Cantine Scolaire 
- Stade du Breuil
- Gymnase

• Réalisation allumage projecteur au stade.
• GRVC (Grosses réparations des voies communales).
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RÉALISATIONS 2019
• Chapiteau de la Fontanelle : réhabilitation salle rez-de-chaussée..
• Valorisation des équipements d’eau centre bourg (fontaine de l’église  
 et puits) 
• Jeux d’eau (plateau sportif).
• Remplacement lampadaires rue de la Fontanelle et chemin des Amoureux.
• Réalisation travaux de sécurisation :

- Sortie Pénélous route de Saint mathieu.
- Sécurisation des accès aux écoles.

• Plantations forêt de Boubon.

PROJETS 2020

INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Le 29 novembre 2019 à 18h a eu lieu l’inauguration de la Maison des Associations 
et d’Hébergement Temporaire en lieu et place de l’ancien presbytère. En présence 
de nombreux élus des communes voisines, mais bien sûr de nos accompagnateurs 
sur ce projet comme le Président du Conseil Général monsieur LEBLOIS et de 
madame la sous-préfète SILBERMANN et de monsieur REDON-SARRAZY suppléant 
de la sénatrice madame Françoise PÉROL-DUMONT. Cette dernière étant retenue à 
Paris au Sénat ainsi que monsieur GABOUTY lui aussi excusé.
Après la visite des lieux tout le monde s’est dirigé au Chapiteau de la Fontanelle 
où après le discours de bienvenu de monsieur le maire de Cussac Luc GABETTE 
un vin d’honneur fût servi à toutes les personnes présentes. Maintenant il reste 
à aménager cette structure qui on le souhaite apportera à nos associations un 
lieu où ils pourront faire réunions, organisations de manifestations, ainsi que des 
associations culturelles comme la peinture, l’écriture, la danse où ce lieu sera celui 
de la liberté pour tous et bien sûr pour le passage sur Cussac des pèlerins de Saint 
Jacques eux aussi les bienvenus.
Pour tous renseignements s’adresser à la mairie 05 55 70 94 35

• La Fontanelle : Finition extérieure • Réhabilitation du presbytère :  
création du parking de la Fontanelle

• Suite et fin de l’installation de la 
halle couverte et de son puit.

• Acquisition de véhicules et matériels 
communaux. 

• Les Félibres : mise en valeur du 
jardin et reprise des escaliers.
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FINANCES COMMUNALES 2019

ÉVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ÉVOLUTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT

DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE

RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT 2019

NOS PARTENAIRES FINANCEURS
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
WIASTERSHEIM Illan  .........................................................................  10 septembre 2019  Saint-Junien
EZUGBAIA Vincenzo  .........................................................................  28 septembre 2019  Limoges
VERET Gabriel   ..................................................................................... 28 octobre 2019  Saint-Junien

MARIAGE
CHASSAING Jean-Marie et CHAULET Mathilde  ............................................  13 juillet 2019
ROUSSEAU Richard, Pierre et CANIN Nathalie .............................................. 27 juillet 2019
LINARD Florent, Guillaume et CHEROUX Audrey, Francine, Michèle .................. 17 août 2019
DENAUD Pierre-Alain, Fernand, Marcel et Marine, Véronique MORGAT ............ 22 août 2019
FREDON Sébastien, Stéphane et DOUILLARD Evelyne, Claudette, Anne, Marie .... 24 août 2019
CLERMONT-BARRIERE Julien, Henri et GUIGNET Claire ............................07 septembre 2019
BROWNLEE Nicholas, Peter et RYAN-HILL Stéphanie, Ella .............................26 octobre 2019

DÉCÈS
RATINAUD André.....................................................................................09 janvier 2019 Cussac
ANDRIEUX Marie veuve DIJOUX ................................................................13 janvier 2019 Cussac (EHPAD)
BARNY René, François ..............................................................................16 janvier 2019 Cussac
RAYMONT Jean-Claude ............................................................................19 janvier 2019 Cussac (EHPAD)
GRANET Raymond ...................................................................................25 janvier 2019 Cussac – Saint-Junien
AUJAUD Nancy veuve VIROULET ................................................................28 janvier 2019 Cussac
LAVIGNE René ..........................................................................................12 février 2019 Cussac (EHPAD) – Saint-Junien
TRICARD Renée épouse CANIN ...................................................................13 février 2019 Cussac (EHPAD)
FREGUIN Sergeline épouse LERONDEL .........................................................23 février 2019 Cussac – Saint-Yrieix-la-Perche
SUZE Gabriel ...........................................................................................26 février 2019 Cussac (EHPAD) – Saint-Junien
DEVILLE Marie, Renée, Denise veuve BARBE ..................................................28 février 2019 Cussac (EHPAD)
ANDREAUX Marcelle veuve LAMAUX .............................................................06 mars 2019 Cussac (EHPAD)
BROSSARD Ginette, Adèle veuve ROLLAND ....................................................12 mars 2019 Cussac (EHPAD) – Saint-Junien
POUMÉROULIE Lucienne, Madeleine veuve AUPY .............................................13 mars 2019 Cussac (EHPAD)
JAYAT Marguerite veuve PENELOUX ...............................................................16 mars 2019 Cussac (EHPAD)
POUMÉROULY Marie, Hélène veuve CHÂTAUD ................................................ 07 avril 2019 Cussac (EHPAD) – Saint-Junien
DUQUEYROIX Jean, Gaston ......................................................................... 15 avril 2019 Cussac - Limoges
CHAULET Raymonde veuve RÉJASSE .............................................................. 16 avril 2019 Cussac (EHPAD)
CLERMONT-BARRIÉRE Henri .......................................................................... 21 avril 2019 Cussac (EHPAD) - Limoges
BEAUMATIN Denise veuve MICHAUD  ............................................................. 20 mai 2019 Cussac (EHPAD)
MAPPAS Berthe veuve VILLARD ...................................................................... 22 mai 2019 Cussac (EHPAD)
MORANGE Suzanne .................................................................................... 23 mai 2019 Cussac – Saint-Junien
CLAVELLE Louise veuve GARRAUD .................................................................. 29 mai 2019 Cussac (EHPAD)
DE KORTE Denise veuve QUIRIN ..................................................................... 26 juin 2019 Cussac - Limoges
DURAND Christine Marie veuve GIRAUD ......................................................... 29 juin 2019 Cussac (EHPAD)
SAUNIER Adrienne, Renée veuve CHAPUT ..................................................... 12 juillet 2019 Cussac (EHPAD)
GIRY Marie Louise veuve CHAMBON ............................................................ 16 juillet 2019 Cussac (EHPAD)
MASSALOUX Jean Maurice ......................................................................... 17 juillet 2019 Cussac (EHPAD)
ANDRIEUX Adrienne, Thérèse veuve PEYLET ................................................... 23 juillet 2019 Cussac (EHPAD) – Saint-Junien
BOSSELUT Marie-Thérèse ............................................................................. 20 août 2019 Cussac
CHAMBERS Colin ................................................................................ 1er septembre 2019 Cussac
DESERCES Germaine, Camille, Henriette veuve BOUCHOULLE ....................03 septembre 2019 Cussac - Limoges
MAVEYRAUD Marcel ...........................................................................22 septembre 2019 Cussac (EHPAD)
CLOUET Nadine, Jeannine, Mauricette, Gabrielle veuve TRUCHASSOU ........22 septembre 2019 Cussac
VARACHAUD Alexandra ......................................................................23 septembre 2019 Cussac
DE VIGNERAL Eliane, Marie, Thérèse Fernande veuve DE BERMONDET DE CROMIERES .30 septembre 2019 Cussac - Treffiagat
MORANGE Paulette veuve JACQUEMENT ...................................................12 octobre 2019 Cussac (EHPAD)
BUFFIER Angèle veuve BALLAIRE................................................................21 octobre 2019 Cussac (EHPAD)
JAVELAUD Marie-Yvonne veuve MERLE ....................................................1er novembre 2019 Cussac (EHPAD)
VERGNENÈGRE Alice veuve MEYNARD .................................................. 18 novembre 2019 Cussac (EHPAD)
MASDIEU Guy .................................................................................... 23 novembre 2019 Cussac (EHPAD) – Saint-Junien
LACHAISE André, René ........................................................................ 10 décembre 2019 Cussac (EHPAD)
NANTIERAS Marie, Germaine veuve BESSE  ............................................ 26 décembre 2019 Cussac
COLOMBIER Léone, Alice   .................................................................... 28 décembre 2019 Cussac (EHPAD)

Arrêtée le 31 décembre 2019
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VIE COMMUNALE

CÉRÉMONIES

André DESVILLE décoré Officier dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, 
par décret du Président de la République 
Monsieur Emmanuel MACRON. 
Décoration amplement méritée aux vues 
des états de service d’André. Il faut aussi 
dire que monsieur DESVILLE est très 
impliqué dans la vie de la commune de 
Cussac où il a été un élu particulièrement 
efficace de 2008 à 2014. Puis la maladie 

l’a frappé, mais elle n’a pas eu le dernier mot car le guerrier qui sommeille en lui 
a eu raison d’elle. Il est aussi présent dans l’association FNACA comme secrétaire. 
Nous lui adressons nos sincères félicitations pour cette reconnaissance digne de sa 
personne. 

Cérémonie du 19 mars 1962 Cérémonie du 8 mai 1945 Cérémonie du 11 novembre 1918

Guy DEPLAS distingué maire  
honoraire.

DÉCORATIONS

Sandrine TRICHART pendant 
quelques mois à remplacer Delphine  
AUROUSSEAU la secrétaire principale 
en congé de maternité après la 
naissance de sa petite fille Margaux à 
qui nous adressons tous nos vœux de 
bonheur, et à Sandrine tout notre plaisir 
d’avoir travaillé à ses côtés. Nous lui 
souhaitons bonne chance pour la suite 
de sa carrière.

MAIRIE DE CUSSAC

« Le 4 Janvier 2020 à 18h30 la vierge 
de BOUBON a fait son retour en l’Église 
de Saint-Pierre es-liens où une messe a été 
célébrée en son honneur. Elle revient de 
Paris où elle a été restaurée, après avoir 
subi de multiples outrages du temps mais 
aussi surement des hommes. La statue de 
la vierge a été mise en exposition dans la 
nef de l’église. Mais derrière une cloison 
sécurisée. 

VIERGE DE BOUBON

La commune de Cussac a été 
récompensée par le département d’un 
2ème prix de fleurissement. Certains 
Cussacois ont aussi été récompensés.

2ÈME PRIX DE FLEURISSEMENT

LE MARCHÉ DE CUSSAC

Le marché de Cussac malgré les 
départs de Thierry (Poissonnier, départ 
en retraite) et de Christophe (Boucher, 
autres projets) se porte bien, il y’a 
eu l’arrivée d’un boucher Guillaume 
LIMOUSIN qui vient de Pageas (La 
Petite Ferme des Petites Vergnes) et 
aussi de Grégory VANCANEGHEM 
de Cussac maraicher à La Jalade, et 
depuis le début de l’année 2020 Jean 
Jacques JAROUSSIE DE MARVAL, 
marchand de miel. Il faut signaler qu’il 
est toujours possible de venir avec les 
taxis de Limousin Assistance.
Pour 2e aller-retour une voiture vient 
vous chercher à votre domicile et vous 
ramène. Il vous suffit de téléphoner au 
: 05 55 70 94 35 le mercredi avant 
12h00.
Le marché de Cussac (Place de la mairie) 
tous les jeudis, sauf le 2e jeudi du mois 
la majeure partie des exposants va au 
marché de Châlus ce jour-là, mais vient 
à Cussac le lendemain vendredi.
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EHPAD
L’année 2019 ne fût pas de 
tout repos pour les résidents et 
les membres du personnel de 
l’EHPAD Dins Lou Pelou !
En effet, les résidents ont pu 
participer à de nombreuses 
activités proposées 
quotidiennement par les 
équipes de la structure.
Au-delà des animations 
récurrentes telles que 

l’atelier mémoire, la gym douce, le chant, les activités 
manuelles etc, d’autres activités plus marquantes sont 
à noter : ateliers de sophrologie, de musicothérapie, 
d’équithérapie, sorties à la piscine de saint Junien …
Des sorties ont été régulièrement proposées : bowling, 
Mac Donald, shopping, Festival de Confolens, 
participation à des manifestations locales ...
L’EHPAD, en étroite collaboration avec l’Association 
La Fleur de l’Age a également organisé différentes 
manifestations telles que sa 1ère braderie de livres et de 
vêtements, sa 1ère kermesse de l’été, son 1er Marché de 
Noël, son traditionnel loto et à bien évidement participé 
à la brocante des artisans et commerçants de Cussac.
Dans le cadre des projets d’accompagnement 
personnalisé, une résidente a pu exposer au grand 
public ses œuvres de collages et de peintures.
Des spectacles sont proposés mensuellement au sein de 
la structure et sont toujours autant appréciés par nos 
aînés.
Nous travaillons en partenariat avec différentes 
associations telle que celle des Petites Mains de 
Champagnac la Rivière qui propose des ateliers de tricot 
tous les mois. Nous recevons aussi le club des aînés de 
Saint Bazile et son groupe Y A K Danser. Le Lion’s Club 
Val de Tardoire est aussi l’un de nos fidèle partenaire. 
Nous avons également la chance d’accueillir différentes 
chorales, chanteurs et danseurs de la commune et des 
communes avoisinantes.
Plusieurs bénévoles œuvrent quotidiennement au sein 
de l’EHPAD afin d’apporter des moments de plaisir, 
de détente et de partage aux résidents et nous les en 
remercions chaleureusement.
Nous n’hésitons pas à faire intervenir différents 
prestataires (Cité des Insectes, Jean-François Vignaud, 
musiciens, chanteurs …) pour permettre à nos anciens 

de découvrir de nouvelles choses et passer des moments 
de plaisir.
Pour différents moments forts, nous avons convié les 
enfants du personnel, les enfants de la crèche ou des 
écoles (Mardi Gras, spectacle de Cirque, Halloween 
…) et ce sont des moments toujours très appréciés, tant 
par les enfants que par les résidents.
Un séjour sur l’Ile d’Oléron (5 jours) a été organisé, où 
certains ont pu découvrir l’océan et d’autres partager 
leurs souvenirs. 
L’établissement travaille également sur le développement 
durable avec une démarche écologique et responsable : 
achats de nos denrées chez des producteurs locaux, 
démarches de tri sélectif, bacs de compost, utilisation 
de produits sanitaires écologiques, utilisation d’huiles 
essentielles dans nos démarches de soins, démarche anti 
gaspi… Nous sommes même inscrit dans la démarche 
« Maison Gourmande et Responsable » qui a pour but 
de réduire le gaspillage alimentaire, de diminuer le 
nombre de personnes en dénutrition et d’améliorer la 
satisfaction des personnes âgées.
Les membres du personnel de l’établissement participent 
régulièrement à différentes formations, pour permettre le 
maintien de ses compétences de chacun et l’actualisation 
des connaissances, notamment dans le domaine de la 
bientraitance, de l’hygiène, de la prise en charge de la 
douleur et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées.
En 2020, nous tendons à aller vers un développement 
de nos partenariats avec des acteurs locaux (écoles, 
crèche, associations locales et producteurs locaux) afin 
d‘élargir nos propositions d’activités, d’alimentation et 
de savoirs faire local.
Nous espérons pouvoir débuter une restructuration de 
nos espaces extérieurs pour qu’ils invitent les gens de 
la commune à pénétrer au sein de la structure (agrès, 
boîte à livres, espace sensoriel, éco pâturage…).
Des formations ne cesseront d’être dispensées aux 
différents membres du personnel pour continuer sur la 
voie de la connaissance et du savoir.
La méthodologie Humanitude restera notre ligne de mire 
pour la prise en soin de nos aînés si chers à nos cœurs.
Des animations, toujours variées seront proposées aux 
résidents et adaptées à leurs capacités.
Bref, notre but n’est pas de donner des années à la vie 
mais bien de donner de la vie aux années !
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CUSSAC ET SES MAIRES
CUSSAC ET SES MAIRES VISIONNAIRES SUR L’AVENIR !
Toutes les personnes étrangères à Cussac trouvent notre petit bourg 
dynamique et bien équipé. C’est vrai mais c’est le résultat du travail de 
nombreux maires cussacois visionnaires pour leur village. Depuis les 
années après-guerre, les maires ont donné une véritable impulsion de 
développement à Cussac en investissant, créant et en innovant.
Cussac, après la Révolution, n’était qu’un petit bourg rural avec peu de 
villages alentours car l’Abbaye de Boubon possédait une bonne moitié 
du Cussac actuel. Boubon était une commune jusqu’en 1829, avec pour 
dernier maire De Bermondet de Cromières, la commune s’est ainsi réunie 
avec Cussac. 
Pendant longtemps, Cussac était un petit village limousin desservi tout 
de même par le tramway avec des commerces et des bistrots, des bals 
clandestins dans les hameaux !
Mais après les années 1930, une ère nouvelle est apparue avec 
l’usine Angèle Moreau de la Monnerie qui a fait travailler des milliers 
de collaborateurs. La main-d’œuvre venait des villages environnants 
qui vivaient de l’agriculture et a investi dans la construction de maisons 
autour du vieux village puis dans les lotissements qui jusqu’à présent 
s’agrandissent pour accueillir de nouveaux arrivants. 
Tous les maires ont mis leurs idées et leurs projets à la suite de chacun pour 
agrandir et embellir Cussac. Notre village peut s’enorgueillir de posséder 
toutes les commodités et des facilités pour tous pour la vie courante : des 
commerces, une crèche, les écoles maternelles et primaires, des artisans, 
des supermarchés, pépinières, la Poste, les forêts pour leur exploitation du 
bois …
Pour la santé : pharmacie, maison de retraite, maison funéraire, 
ambulances et taxi, maison de santé, médecins…
Pour la vie sportive : le gymnase, skate parc, tennis, stade, motocross, 
chemins de randonnée, associations sportives.
Pour la vie culturelle : le Chapiteau de la Fontanelle, les associations de 
toutes sortes, la bibliothèque.
Beaucoup de villages voisins nous envient mais c’est le fruit de nombreuses 
années de réflexion et de travail de maires qui aimaient ou qui aiment leur 
village, pour que les administrés se sentent bien et donner envie à de 
nouveaux arrivant de venir s’installer dans notre Cussac. 
A la mémoire de nos anciens maires cussacois, de leur passion et de leur 
dévouement, un grand merci à ceux encore présents et aux futurs, de nous 
offrir une vie meilleure à Cussac.

Magali BOYER 

DUVOISIN-VERGNOLAS : 1793 - 1800
Pierre DUVOISIN DE LA SERVE : 1800 – 1814 
(Député Maire)
Auguste Benoît DELAVERGNE : 1815 – 1821
DE BERMONDET de CROMIERES : 1822 – 1831
François FRUGIER-PUYBOYER : 1831 -1843
Auguste Benoît DELAVERGNE : 1843 - 1848
Jean-Baptiste FRUGIER-PUYBOYER : 1848 – 1865
Martial DUVOISIN : 1865 – 1870
Martial DUVOISIN : 1870 / 1881
Amédée FRUGIER-PUYBOYER : 1881 – 1893 
(Député Maire)

Renaud DE CROMIERES : 1893 – 1900
Gabriel PUYBOYER : 1900 – 1902
Prosper RUAUD : 1902 – 1904
Gabriel FRUGIER-PUYBOYER : 1904 – 1925
Charles François BLANCHER : 1925 – 1945
André ALLAFORT : 1945 – 1965
Michel MOREAU : 1965 – 1995
Jean BIOJOUX : 1995 – 2001
Guy DEPLAS : 2001 – 2014
Luc GABETTE : 2014 - 2020

LISTE DES MAIRES DE CUSSAC DEPUIS LA RÉVOLUTION
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VISITE DU MINISTRE GÉRALD DARMANIN

Pour expliquer la mise en place des différents 
changements qui interviendront dans la gestion des 
finances publiques et les différentes mesures qui vont 
intervenir pour les usagers le ministre de l’Action et des 
Comptes publics vient dans chaque département pour 
rencontrer les élus locaux.
Et pour la Haute-Vienne notre commune de Cussac a 
été choisie pour recevoir le ministre. 
Et le 20 mars 2019 Monsieur le Ministre Gérald 
Darmanin a pu ainsi rencontrer les maires Haut Viennois 
dans le Chapiteau de la Fontanelle.
Où pour cette occasion un dispositif de sécurité 
maximum est en place depuis le matin dans et alentour 
de la commune.
Arrivé à 18h place de la mairie monsieur Darmanin 
va à la rencontre de gilets jaunes qui attendent depuis 
le matin sur la place. L’entretien est sobre et courtois 
et les deux parties se quittent sur un salut consensuel. 
Monsieur le ministre se dirige alors à pied accompagné 
du préfet de la Haute-Vienne Seymour Morsy et du 
maire de Cussac Luc Gabette vers le chapiteau de la 
fontanelle. 
Après avoir salué les personnes présentes pour 
l’accueillir Il prend place à la table auprès des officiels.
Monsieur le maire Luc Gabette lui souhaite la bienvenue 
à Cussac, puis lui donne la parole.
Monsieur Darmanin salut les personnalités présentes 
et le public venu assez nombreux. Il fait alors la 
présentation du programme des finances publiques 
pour les années à venir. D’où il résulte des fermetures 
de recettes publiques, mais pour pallier à ce manque 
de trouver des lieux disponibles pour ouvrir des maisons 
de services aux publics. Notant que certaines recettes 
sont ouvertes des journées ou elles voient très peu de 
monde, mais aussi ne pouvant pas avoir la réponse 
à donner sur le champ, demandant à la personne de 
revenir à une autre date pour pouvoir avoir satisfaction.
Question d’un maire : sur l’éloignement des usagers 
par rapport aux maisons de service qui ne seront pas 
proche de leur domicile.

Réponse : il y’aura des agents que l’on pourra 
solliciter sur rendez-vous afin d’avoir des interlocuteurs 
compétents pouvant répondre sur des problèmes précis.
Question d’un maire : Pourquoi fermer nos services 
publics si on en ouvre ailleurs
Réponse du ministre : il faut arriver à ouvrir des services 
qui fonctionnent à temps complet, si l’on fait  les 
statistiques sur le ratio actuel de certaine perception on 
arrive à des chiffres très bas.
Question d’un maire d’une commune nord limousin 
: On va fermer ma perception et il faudra que les 
habitants de ma commune aillent à 10 km pour avoir 
des renseignements.
Réponse du ministre : Tout se fera sur rendez-vous, la 
personne qui sera à l’accueil maitrisera les dossiers à 
fond puisqu’elle aura eu le temps de travailler dessus. 
De plus le site des finances publiques sera adapté pour 
offrir toutes les réponses aux français.
Question : Des personnes âgées ou handicapés devront 
faire des kilomètres pour pouvoir avoir des explications 
sur leur compte ce qui il faut le dire n’est pas toujours 
simple.
Réponse du ministre : La mise en place de ces nouveaux 
services prendra en compte les cas comme ceux que vous 
venez de citer monsieur, nous travaillons actuellement 
sur ce genre de situation afin que chaque citoyen soit 
bien encadré et qu’aucun ne se sente abandonné.
Conclusion : Il ressort que l’état envisage bien de fermer 
des recettes, mais qu’il va compenser par l’ouverture de 
bureau ouvert à jour fixe, et avec la présence d’agent (s) 
pour répondre aux questions des usagers qui viendront 
sur place mais sur rendez-vous ayant pu poser leur 
question à l’avance. 
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LE GRAND DÉBAT
Dans le cadre du Grand Débat National initié par le 
gouvernement en début d’année. La municipalité de Cussac 
à organisé au Chapiteau de la Fontanelle, un Grand Débat 
le 16 février 2019.
En présence de monsieur le maire de Cussac, Luc Gabette 
et de personnalités politiques, le débat s’est déroulé autour 
d’une cinquantaine de personnes.
Voici, un résumé des discutions débattues lors de cette 
réunion.
Présentation par Luc Gabette, maire de Cussac (87150), 
de trois personnalités présentes au grand débat : Marie 
Françoise Perol-Dumont, sénatrice, JC Lebois, Président du 
Conseil départemental, Jean-Marc Gabouty, sénateur.
Questions du maire :
A quoi sert le Sénat, faut-il le garder ?
La dette de l’état s’élève à 2000 milliards et continue 
d’augmenter. Que faire de cette dette ?
Marie Françoise Perol-Dumont :
- ne fait pas partie de la majorité gouvernementale et 
présidentielle. 
- Elle critique le coût de la vie, plus élevé en milieu rural.
- A voté E. Macron au 2e tour pour éviter le FN, constate 
qu’après 18 mois la situation s’est accélérée
Jean-Marc Gabouty : 
- N’est pas LREM mais soutient Macron.
- Aspect négatif : 
Déficit budgétaire du budget de l’état est de 3% du PIB. 
Le déficit s’élève 300 milliards d’euros et se creuse de 100 
milliards supplémentaires par an, donc 1/3 de plus.
- Aspect positif : 
La dette publique s’élève à 5000 milliards d’euros (domaine 
public)
Le total de l’épargne française s’élève à la même chose 
(domaine privé).
Dame :  
Je fais partie des gilets jaunes.
Le président est parfois méprisant. Il doit respecter tout le 
monde.
La dette publique n’est pas notre problème.
La classe laborieuse doit pouvoir vivre dignement, il faut l’y 
aider.
Il faut baisser la tva sur les produits de première nécessité.
Dame :
Santé : différence entre le milieu rural et le milieu urbain.
Monsieur :
Les nantis sont responsables de la dette et du déficit.
Maire :
Les français ont un problème vis à vis de l’argent. 
Les gens se plaignent des hauts salaires mais adulent 
Mbappé.
Monsieur :
Les retraites et autres services payés à tous les anciens 
présidents, ministres & sénateurs etc. sont exagérés et injustes. 
D’où vient l’argent ?
Dame : 
Nouveau phénomène : des entreprises privées ne sont plus 
payées par les collectivités territoriales, alors que les charges 
de la société doivent être payées. C’est un problème.
Un déblocage des fonds publics est-il possible ?
Les aides publiques n’arrivent pas mais les prélèvements 
continuent. Que faire ?
Pénalités de retard ?
Jean-Marc Gabouty :
S’étonne du manque de paiements aux sociétés. La sienne 
n’a jamais connue de souci.

La taxation des entreprises se fait par rapport au chiffre 
d’affaire et non au nombre d’employés.
Président du Conseil départemental 
Ne pas faire l’amalgame entre gilets jaunes et casseurs.
Chaque citoyen doit être responsable.
Maire :
Grâce au Conseil Départemental, les fonds reçus servent à 
financer la réfection de différents chantiers. C’est le premier 
subventionneur de la collectivité locale. 
Certains choix sont faits sur base de solidarité territoriale, 
d’aide à des communes plus défavorisées que d’autres.
M. Dumont : maire petite commune rurale :
La Communauté de Commune est utile car elle mutualise les 
compétences et répartit les dépenses trop lourdes à supporter 
par une commune seule.
Monsieur :
Retraité, cadre. 40 ans de carrière sans augmentation de 
salaire.
Revenu médian FR 1700e

Haute Vienne 1500e

St Mathieu 1450e

Mais les frais fixes (essence, eau etc sont les mêmes partout).
Jean-Marc Gabouty
La Cour des Comptes fait d’excellentes analyses et des 
recommandations pour orienter les politiques. Par exemple : 
que les dotations de l’Etat ne soient plus versées aux communes 
mais aux Com’Com. Malheureusement, les recommandations 
ne sont pas toujours suivies.
Nombre d’élus : entre 65 et 75% d’élus sont bénévoles. Il y 
a des postes à supprimer à haut niveau.
Marie-Françoise Pérol Dumont
Problèmes du Président : ISF, taxer les plus riches (tranche 
d’imposition supplémentaire), Problème de condescendance.
Dame :
40 ans de carrière, 1200e de retraite. Injuste.
Président de la Communauté de Commune :
En Haute Vienne on paie des impôts nationaux. Quel est le 
retour sur notre équipement ? 
Sur l’infrastructure ? Donc à quoi sert cet impôt ?
Maire :
Les textes viennent de Paris et donnent des instructions aux 
élus locaux sur comment gérer leur territoire. Les représentants 
des maires de France font remonter le mécontentement des 
maires ruraux au gouvernement.
Monsieur :
S’étonne que des entreprises rurales manquent de personnel 
alors que les locaux se plaignent de ne pas trouver d’emploi. 
Propose de rendre le vote obligatoire.
Marie-Françoise Pérol Dumont :
D’accord pour le vote obligatoire et propose de prendre en 
compte les votes blancs. Il n’est pas normal d’avoir le droit de 
vote et de ne pas aller voter.
Remarque : 10% des contribuables paient 70% de l’impôt
Critique de la qualité de vie au travail, de la pression à tous 
les niveaux, poussant certains au suicide.
Paroles de clôture du Maire.

Débat rapporté et transcrit par : 
PAULA GABORIAU et PASCALE REY.
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ANIMATIONS 2019
7 AVRIL - VIDE-GRENIERS

21 AVRIL & 8 SEPTEMBRE - MOTO-CROSS

1ER MAI - VENTE DE MUGUET

18 MAI – SOIRÉE DANSE

25 MAI - COUP DE THÉÂTRE

6 & 7 AVRIL - SALON AVICOLE

15-21 JUIN - EXPOSITION ARTISTIQUE
23 JUIN - FÊTE DES BONNES FONTAINES

6 JUILLET - SOIRÉE POLAR  

AVEC FRANCK LINOL
18 JUILLET - MARCHÉ  DE PRODUCTEURS

16 NOVEMBRE
SOIRÉE DU LIONS CLUB

24 NOVEMBRE

SALON DU LIVRE

DÉCEMBRE - CRÊCHE DE NOËL
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JEUNES AGRICULTEURS

JOURNÉE DES JEUNES AGRICULTEURS À ORADOUR SUR VAYRES 
Finale Départementale de Labour
Un groupe d’une petite dizaine de jeunes agriculteurs du canton 
regroupé d’Oradour-sur Vayres, Saint Mathieu, Rochechouart et 
Saint-Laurent ont eu la courageuse ambition d’accueillir la fête 
départementale de l’agriculture. Nous avons choisi le thème 
«agriculture et forêt» pour l’édition 2019 car nous voulions vraiment 
mettre en avant les spécificités de notre territoire. Cette fête est réalisée 
dans le but de recevoir et satisfaire le plus grand nombre de visiteurs 
c’est pourquoi à lieu : 
• la finale départementale de labour qui qualifie pour la régionale et 
a d’ailleurs permis à 2 concurrents de Haute-Vienne d’aller jusqu’à la 
finale nationale et de la remporter pour l’un d’eux. 
• la mini-ferme pour ravir petits et grands avec tous les animaux de 
la ferme. 
• de démonstration et exposition de matériel agricole et forestier 
Des animations diverses et variées (montgolfière, manèges, balades 
en poney, ânes et dromadaires, animations autour du bois avec le 
P.N.R, ...)
Nous avons été très bien accueillis par la commune qui nous as reçu 
mais nous remercions l’ensemble des communes qui nous ont apporté 
leur aide que ce soit par des subventions ou du prêt de matériel. 
Il est indispensable que nos petites communes rurales soient 
convaincues que c’est ensemble, avec nous agriculteurs, que nous 
préserverons nos campagnes et nos productions de qualité.

Karen Chaleix

Après projection 
du film « Au Nom 
de la Terre » un 
débat avait été 
programmé à 
la demande de 
Karen CHALEIX 
présidente des 

Jeunes Agriculteurs de Haute-Vienne.
Voici la prise de parole de Karen en résumé de la 
soirée :
Nous avons choisi d’organiser un débat avec les élus, 
les citoyens et agriculteurs à la fin de ce film car il 
est très bien fait et reflète l’exactitude de difficultés 
rencontrées par les agris en ce moment. 
Il y avait plus de 60 personnes présentes dont une 
vingtaine d’élus du territoire.  
C’était très intéressant de pouvoir demander aux élus 
leurs réelles prises de conscience de notre métier et 
des choses qu’ils peuvent apporter à notre profession 
tant indispensable. Étaient présents des éleveurs, des 
maraîchers et tous étaient d’accord pour dire que le 
sujet du repas végétariens est une expérimentation qui 
n’est pas judicieuse sur notre territoire. Le maraîcher a 

même dit qu’il serait mieux d’apprendre à nos enfants 
à manger de vrais légumes (navet, choux, ...) plutôt que 
d’importer des steaks de soja ou du quinoa de l’autre 
bout du monde avec des itinéraires de production 
totalement à l’opposé de la qualité de production 
française.
Il était intéressant également de voir les citoyens se 
rendre compte que finalement beaucoup d’organismes 
qui gravitent autour de nous ne nous aident pas 
forcément à faire les bons choix... 

DÉBAT JEUNES AGRICULTEURS DE HAUTE-VIENNE 
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VIE SCOLAIRE

INFOS PRATIQUES
Adresse postale : Rue du 8 mai 1945 - 87150 CUSSAC 
Tél. Ecole Elémentaire : 05 55 70 91 91 
Tél. Ecole Maternelle : 05 55 70 95 33 
Courriel : ce.0870826a@ac-limoges.fr 
Suivre les actualités de nos écoles sur son site internet : https://blogsenclasse.fr/87-cussac-primaire/ 
L’école de CUSSAC fonctionne sur 4 jours. Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h40 à 12h et de 
13h30 à 16h10 (les enseignants accueillent les élèves 10 minutes avant l’heure du début des classes) 
L’école est composée de deux sites : 
• Le site Fromental (à côté de la Mairie) : 

ÉCOLE « LES CLAIRES FONTAINES » DE CUSSAC

Directrice (remplaçante) : Mme Clarisse LESTIEUX-ROBISSON

Classes de PS & MS
Mme Béatrice BELY 
- 25 élèves 

Classes de GS & CP
Mme Clarisse  
LESTIEUX-ROBISSON  
(décharge le mardi assurée  
par Mme ACHAT)  
- 11 élèves 

Classes de CE1 & CE2 
Mme Marjorie BONNET
22 élèves

Classes de CM1 & CM2
Mme Emmanuelle DELAGE 
(remplaçant Mme Colombier) 
- 21 élèves 

• Le site des Palènes (à côté du gymnase) : 

Une année 2019-2020 remplie de beaux projets
• LES EXPLORATEURS DU PARC - en lien avec le PNR Périgord-
Limousin. Les classes de GS-CP et CE1-CE2 vont travailler sur 
le thème de la nuit, de la pollution lumineuse, des animaux 
nocturnes, des constellations et la peur du noir....  
• PROJET CINEMA, à partir du film Azur et Asmar – travail 
de classe de CM1-CM2, en liaison avec le collège de 
SaintMathieu et les écoles d’Oradour et Saint-Mathieu. Ils 
participeront également à un concours de poésies.  
• CORRESPONDANCE – un échange de coorespondance est 
en cours entre la classe de PS-MS et une classe de maternelle 
de FLAVIGNAC. Les enfants travaillent ainsi l’écrit, préparent 
et échangent des jeux.  
• SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE - L’école 
est toujours très engagée. La maternelle s’occupe de son 
jardin, le nettoie, le prépare, sème et récolte des légumes. 
La sensibilisation de tous au tri des déchets, à une utilisation 
rationnelle de l’eau et de l’électricité et l’apprentissage des 
petits gestes du quotidien pour préserver la planète, est au 
centre de leurs préoccupations. 
• UN PONT ENTRE LES GENERATIONS - De nombreux projets 
avec les résidents de la maison de retraite. 
• SPORTS & CULTURE, ACTIVITES EXTERIEURS - Diverses sorties 
sont prévues tout le long de l’année. Les élèves participeront 
à des sorties d’athlétisme, cross, courses d’orientation, Jeux 
traditionnels, à des aventures motrices et piscine. Nombreux 
spectacles sont également prévus cette année, notamment sur 
le thème du recyclage des déchets, de Noël ou des contes 
traditionnels. Des projets avec la médiathèque sont aussi au 
programme. 

… avec un planning en fin d’année 2019 bien rempli 
27/09/2019 – participation à l’Opération NETTOYONS 
LA NATURE, en partenariat avec les centres Leclerc. 
Un goûter bien mérité leur a été offert à la fin de cette 
opération.  
07/11/2019 – Les classes de PS au CP sont allées déguster 
des châtaignes et boire le jus de pomme, à la maison de 
retraite. Des moments de convivialité et musique partagés 
très appréciés des seniors et des enfants. 
11/11/2019 – Les élèves de l’école ont répondu à 
l’invitation de M. Le Maire et participé à la cérémonie 
du 11 Novembre. MERCI à tous les enfants et familles qui 
sont venus rendre hommage aux victimes de la Première 
Guerre Mondiale. 
26/11/2019 – Participation au Salon du Livre de CUSSAC, 
et au Concours SYMBOLES DU LIMOUSIN organisé entre 
les écoles du secteur. Ils remporté le 2ème prix (voté par 
les visiteurs du salon) 
Les élèves de PS-MS et CM1-CM2 auront la chance de 
rencontrer deux auteures, Alexandra HUART et Céline 
PERSON. 
Festivités de Noël 2019 : Le 19/12 - Intervention d’une 
conteuse en maternelle ; Le 13/12 - Spectacle de Noël ; Le 
19/12 - Goûter de Noël et le 20/12 - Repas de Noël à la 
cantine puis Marché de Noël (avec des objets fabriqués 
par les élèves) après les classes 

P. GABORIAU
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VIE SCOLAIRE

WELCOME HANNAH !  
• L’école de CUSSAC, ainsi que celles de Saint Mathieu et Oradour 
sur Vayres, a été sélectionnée pour la mise en place d’un projet 
anglais renforcé, depuis le début de l’année, piloté par le Rectorat 
de l’Académie de Limoges.  
Dans ce cadre, Hannah est accueillie par toutes les classes avec 
beaucoup d’enthousiasme, tous les lundis, in english évidemment ! 
L’anglais est également pratiqué dans chaque classe au quotidien, 
avec des petites habitudes comme donner la date ou des cours de 
sport ou de mathématiques en anglais, par exemple.  
Et les élèves ont déjà beaucoup progressé. BRAVO ! 
Un échange de correspondance est également en cours entre 
certaines classes d’autres pays anglophones 

• M Christophe CARRERE, intervenant du Syndicat Intercommunal 
de Musique et de Danse - Accompagnement en formation musicale 
articulé avec les projets pédagogiques des classes, le jeudi, 
toutes les 2 semaines. Cette intervention est prise en charge par 
l’adhésion de la commune au SIMD. 

• Mmes Maryse BOYER et Céline VIROULET, interviennent dans les 
classes, auprès des enfants ayant besoin d’un accompagnement 
pédagogique renforcé, en tant qu’AVS. Ce service est assuré par 
le Rectorat de l’Académie de Limoges. 

INTERVENANTS AUPRÈS DES CLASSES 

Les Délégués Parents d’Elèves sont à votre 
disposition pour faire le lien entre les 
parents et enseignants.  
Pour l’ECOLE MATERNELLE : Mme Karen 
CHALEIX ; Mme Charlotte COOK ; Mme 
Cécile MOUHICA ; Mme Mariette NOEL-
MARTINEAU 
Pour l’ECOLE PRIMAIRE : Mme Patricia 
GIRY ; Mme Gwenaëlle GUEDJ ; M. 
Jérôme JARREAU ; M. Samuel VIROULAUD 
N’hésitez pas à aller vers eux pour 
prendre des nouvelles des Conseils de 
classe ou faire remonter toute information 
ou remarque que vous jugerez utile et 
constructive : 
- à la sortie des classes ; 
- par intermédiaire de la boite à idées/
questions/réflexions (dans le hall de 
l’école maternelle) ou 
- par courriel :  
parentsecoledecussac@yahoo.com 

• Mme Nadine VOUDON intervient en tant qu’ATSEM dans les classes de TPS, PS et MS en soutien de, Mme BELLY. 
• La GARDERIE, assurée par Mme Céline VIROULET, accueille tous les enfants à l’Ecole Primaire (Salle à côté de 
la classe de CE1-CE2) le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 16h à 18h30. L’accueil est assuré par Mme Céline 
VIROULET. Tarif : 1e par temps de garderie (matin ou soir). A partir du 2ème enfant, le montant est plafonné à  
30 e/mois, par famille. 

• Le service de CANTINE est assuré par Mme Marie-Christine BARRIERE, assistée de 
Mmes Laure LAURIER et Nouhara LEMERABET. 
Le coût de chaque repas est de 3.15 e. La municipalité participe financièrement à hau-
teur de 0.60 e par ticket et offre également le fromage à tous repas. Le prix du ticket 
de cantine restant à charge des familles est de 2.55 e. Depuis la rentrée scolaire 2019-
2020, les repas sont fournis par le Souffle Vert. Merci à eux pour les bons repas ! 
Pour connaître les menus de la semaine : 
http://www.cussac-htvienne.com/vie-scolaire.html 

• Pour l’année 2019, la participation financière de la commune, hors frais de fonctionnement et entretien des 
bâtiments, s’élève à plus de 120 000,00 e. 
Cet investissement contribue, entre autres, aux dépenses de transports pour les diverses sorties scolaires, l’achat 
de fournitures scolaires, l’achat de nouveau matériel et l’entretien de celui existant, les dépenses de personnel, 
les cadeaux de Noël et de finalistes des enfants, le goûter de Noël, … 
 
PASS JEUNESSE LOISIRS
Ce dispositif, mis en place par la municipalité et destiné à donner un petit coup de pouce aux familles pour la 
pratique d’activités périscolaires dans le territoire de la Communauté de Communes, depuis quelques années, a 
été renouvelé pour l’année 2019-2020 avec un succès croissant. 
Son montant est passé de 25 e à 30 e, soit une augmentation de 5 e par enfant demandeur. 

P. GABORIAU

LA MUNICIPALITÉ AU SERVICE DE L’ÉCOLE ET DES FAMILLES 

DÉLÉGUÉS PARENTS D’ELÈVES 

Marie-Christine BARRIERE
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Quand Maryse Rodrigues a appris le départ en juin de Caroline 
Quichaud (Boucle d’Or) sa pensée a tout de suite été, encore 
un commerce qui ferme. Elle a pris très rapidement la décision 
de rouvrir le magasin, la rapidité de décision étant une des 
qualités de Maryse, tous ses amis vous le diront. Donc juillet 
la porte du magasin est à nouveau ouverte, et pourquoi pas  
‘’ Élégance Coiffure’’ le même nom que son magasin de Saint 
Mathieu qu’elle a ouvert il y a maintenant quelques années.
Et voilà l’enseigne de notre coiffeuse brillant en centre bourg 
de Cussac. Elle vous recevra toujours avec un sourire et un 
bon mot d’accueil, et son coup de peigne vous redonnera un 
nouveau look.
Mais comme elle dit « C’est toujours le client qui a le choix »

A Cussac elle est aussi connue pour son activité au sein de 
nombreuses associations en tant que bénévole, mais aussi 

pour avoir lancé ‘’Peintures Loisirs’’ association où une douzaine de peintres amateurs se retrouvent tous les lundis 
pour échanger de bons moments autour de leur toile.
Il me reste à souhaiter à Maryse bonne chance pour son nouveau challenge.
Elle vous attend du mardi au jeudi et le vendredi et samedi c’est son employé Stéphanie qui vous accueillera. 

Rendez-vous au téléphone : 05 55 70 93 30

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

ÉLÉGANCE COIFFURE

OPTICIEN « VISION SUR »

Notre commune est heureuse d’annoncer suite au 
départ de l’opticienne Madame Rabany (Cussac 
Optique) que  le magasin après quelques jours de 
travaux est à nouveau ouvert.
Celui-ci change d’enseigne et devient « Vision Sur » 
et a été racheté par deux personnes qui ont mis en 
gérance à sa tête Monsieur Clément Harrois, un 
jeune homme de la région et donc pas dépaysé du 
tout. Il est titulaire d’un BTS Opticien Lunetier et d’une 
Licence des Métiers de la Vision. Très engagé dans 
ce challenge il compte bien apporter du confort mais 
aussi du bien-être aux personnes qui franchiront le 
seuil de la boutique. Il promet de donner de bons 
conseils dans le choix de vos montures car aujourd’hui 
nous aimons tous avoir un look parfait !!!
Dans ses projets celui de rencontrer Monsieur Denizou, Directeur de l’EHPAD, afin de voir quelle forme 
d’action il peut mettre en place pour satisfaire les besoins des résidents : programmer des jours de visite 
à la maison de santé et/ou pour certains résidents un déplacement avec le mini bus de l’EHPAD. Puis ce 
qui semble naturel à nos yeux c’est que comme une ophtalmologiste consulte à la Maison de Santé, il 
semble normal qu’il puisse travailler avec elle.
Mais avant tout il veut se faire connaitre et donner entière satisfaction à la clientèle de passage comme 
celle de Cussac. Souhaitons donc à Clément toute la réussite qu’il mérite pour mener à bien son projet.   

LA JALADE « GREGORY LE MARAICHER »

Depuis septembre 2018 à La Jalade ont a pu voir des serres sur le terrain jusqu’ici inoccupé vers le lotissement 
des Nénuphars. C’est Grégory VANCANEGHEN qui a décidé de venir s’installer là pour faire une culture potagère 
Bio. Bien lui en a pris puisque de nombreux cussacois et des gens d’alentour aussi se fournissent désormais sur 
place pour avoir des légumes frais et de saison. Les acheteurs peuvent ainsi se procurer des légumes saisonniers 
à raison de 10 e le panier, 5 légumes de saison par panier.
Cette vente sur place se fait : Les mardis et jeudis (la journée).
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

LE SOUFFLE VERT

Depuis le 30 novembre 
2018 l’établissement 
situé route de Saint 
Mathieu a un nouveau 
propriétaire, Monsieur 

Stéphane Grenier. L’ancien patron Gilles Nauleau avait 
annoncé depuis quelques temps qu’il pensait à prendre sa 
retraite et cherchait un repreneur. Voilà qui est fait.
Et personne ne fut donc surpris de voir le nouveau chef 
d’entreprise prendre ses fonctions fin d’année 2018.
Monsieur Grenier est né le 19 janvier 1971 à Limoges 
c’est donc un limousin pure souche d’autant qu’il a de la 
famille proche originaire de Saint Auvent et Champsac.
Il commence sa carrière professionnelle comme commercial 
chez LEGRAND de 1995 à 2015. Un intermède en 
région parisienne de 1995 à 1998 dans une filiale de 
Legrand revient sur Limoges comme commercial, chargé 
de communication et du marketing de la société.
En 2015 il part pour Bordeaux chez un distributeur de 
matériel électrique partenaire de LEGRAND la société 
CSO & CGED chargé du marketing jusqu’en 2017. 
Dans cette période il lui semble vital de monter sa propre 
entreprise pour la gérer à sa manière de A à Z. Ce sera 
un retour aux sources, il entend parler du Souffle Vert et 
découvre son activité et son potentiel. Gros coup de cœur. 
C’est ça qu’il veut quand il voit l’établissement, ses activités 
diverses et variées, le contenu et déjà murissent des idées 
pour faire avancer le projet. C’est parti pour une bonne 
année d’étude du dossier pour le concrétiser et depuis le 
30 novembre 2018 il est propriétaire du Souffle Vert.
Mais voilà que ce qu’il n’avait pas prévu arrive le cas 
MFREO, il apprend que le nouveau directeur a l’intention 
de transférer l’école à Beynac, laissant ainsi celle de Cussac 
vide de toute présence scolaire. Surprise de Monsieur 
Grenier et malgré de nombreuses réunions auxquelles ont 
participé nombres de personnes et notamment des élus 
anciens comme actuels. Rien n’y fit, on pourrait parler 
sans risque de contradiction, de mauvaise foi de la part 
de certaines personnes, bref plus d’école et pour Monsieur 
Grenier plus d’internat, de cantines etc… C’est la douche 
froide. Mais il se battra. Dans le package Souffle Vert il 
y’a le Bar-Tabac-Restaurant « Le Burgou » ce lieu c’est un 
ancrage local, c’est là le lieu de rencontre le matin, c’est là 
où les habitués viennent  chercher leur journal, prendre un 
jeu de grattage et surtout le petit café entre copains où on 
refait le monde. Le midi c’est l’endroit ouvrier,  repas pris 
avant de repartir sur le chantier, repas d’affaire où l’on 
mange en discutant de travail, repas entre copains, c’est 
vraiment un bon moment.

Et la partie Souffle Vert me direz-vous : on y arrive, le 
Souffle Vert c’est avant tout le coté touristique et la région 
s’y prête vraiment. On y voit donc des clubs ou associations 
qui viennent pour une durée plus ou moins longue (durée 
moyenne une semaine). Ce sont des clubs venant faire 
des assemblées autour d’un thème et en profitent pour 
visiter la région. Et les touristes étrangers bien sûr ne sont 
pas les derniers à venir dans notre commune  Belges, 
Allemands, Italiens, Hollandais bref presque l’Europe c’est 
plutôt pas mal non ? Une partie des services proposés 
est dédiée aux associations de loisirs comme le sport, 
exemple : les VTT et les sports mécaniques (en partenariat 
avec Cussac Moto-Club, site de Piégut). L’été bien sûr les 
colonies de vacances (LionsClub, Ville de Limoges) mais 
aussi les vacanciers qui louent les gites (très bien conçus) 
en pension complète ou demi-pension. Au courant de 
l’année les différentes salles sont très demandées pour des 
mariages, des repas, des cousinades, anniversaires tout 
ce qui est festif mais aussi un peu plus sérieusement les 
Assemblées Générales, les Séminaires d’entreprises (Salle 
+ Restauration + Logement) l’équipe commerciale travaille 
actuellement pour faire mieux connaitre ce genre de 
prestations. Ponctuellement la mairie peut lui proposer la 
location du Chapiteau de la Fontanelle situé à proximité.
Le restaurant s’est lui aussi mis à la page des nouveautés, 
menu plus adapté au goût du jour, service très accueillant 
ce qui donne envie de revenir.
A noter que depuis cette année la municipalité a demandé 
si la cuisine du Burgou pouvait prendre en charge les repas 
de la cantine scolaire, ce qui est chose faite et jusqu’à 
maintenant la mairie n’a que de bonnes remontées des 
parents mais aussi des enfants. Que demande le peuple !!
Notons aussi que la politique de l’équipe restaurant et de 
Monsieur Grenier est de se fournir le plus possible auprès 
des producteurs locaux :
• Le Comptoir Fraternel (La Jalade Cussac)
• Ane et Carottes (Champagnac la Rivière)
• Bectard (Saint Mathieu)
• L’Atelier de la Châtaigne (Dournazac)
Et recherchent encore d’autres producteurs.
Je ne sais si à la lecture de cet article vous aurez envie de 
venir voir mais moi pas de problème j’ai déjà appelé des 
copains pour y faire un fête entre nous !!
En tout cas pour l’avoir rencontré je dois dire que  Monsieur 
Grenier est un homme qui sait ce qu’il veut faire de cet 
outil merveilleux qu’est le Souffle Vert et au nom de tous les 
Cussacois je lui souhaite bonne chance et toute la réussite 
qu’il mérite.

JEAN PIERRE DUROUSSEAU



Le 3ème Salon du Livre « Lire 
au Pays des Feuillardiers » 
a connu un beau succès 
le 24/11 dernier, avec 
une trentaine des meilleurs  
auteurs régionaux et di-
verses activités proposées 
aux « petits » et « grands ». 
Rendez-vous est pris pour la 4ème édition, le dimanche  
22 novembre prochain.
Diverses autres activités (conférences, concerts) sont également 
envisagées en 2020 pour notre plus grand plaisir.  
Bienvenue à TOUS !!!
Pour tout renseignement, s’adresser à :  
Guy Deplas (Tél : 06 73 27 39 70) 
ou Jean-Marie PICHON (Tél : 06 08 89 75 96).

La saison 2019 laissera un grand souvenir à toutes celles et 
ceux qui ont rejoint « Le Club du Grand Ciel Bleu ». Une nou-
velle fois la troupe cussacoise a assuré et son public a été 
émerveillé par l’ambiance et la facilité avec laquelle les ac-
teurs interprètent leur rôle. Alors fini le Club Med. 
Et pour la saison 2020 retour à la campagne.
En effet   Coup de Théâtre » proposera cette année une comé-
die en deux actes de Charles Istace
« Bonne Planque à la Campagne » et nous voilà encore dans 
des quiproquos, rebondissements et suspens sont  les maitres 
mots de cette comédie. 
Alors rendez-vous :
Samedi 23 Mai à Cussac
Samedi 13 Juin à Champsac
Samedi 27 Juin à St Mathieu

Encore une fois félicitations à tous les acteurs, coaches et aux 
monteurs de décors (sans qui la pièce n’aurait pas le même 
goût) ainsi qu’à vous public pour votre participation. 
Bonne Année 2020 à tous et surtout n’oubliez pas que « Le rire 
est le meilleur des médicaments »
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ASSOCIATIONS
COUP DE THÉÂTRE

Assemblée Générale du 3 décembre 2019 à 10h00
ACTIVITÉS 2019 :
20 Janvier : Loto
23 Mars : Music-Hall à Feytiat
07 mai : Repas à Saint Barthélémy
21 Mai : Voyage à L’Ile d’Aix
24 au 28 Juin : Voyage en Normandie
27 Septembre : Journée Vendanges à Denezé
10 Novembre : Loto
24 Novembre : Cabaret à l’Ange Bleu
Au cours du dernier trimestre, s’est tenu un stage PEPS Eureka 
Mémoire (14 participants) et un stage nouvelles technologies  
(6 participants)
PROJETS POUR 2020
Dimanche 26 Janvier : Loto
Dimanche 15 Mars : Spectacle les Pépites de l’Amérique du Sud 
à Guéret
Mardi 28 Avril : Croisière sur le Cher et visite du château  
d’Amboise ou Chenonceau

Mardi 05 Mai : Repas de printemps
23 au 28 juin : Voyage à Rosas (Espagne)
Mardi 11 Août : Festival de Confolens : cérémonie d’ouverture, 
diner et spectacle d’ouverture avec tous les groupes
Dimanche 8 novembre : Loto
Mardi 1er décembre : Assemblée Générale
Deux autres stages Peps Eureka Mémoire sont programmés au 
premier semestre 2020.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Président d’honneur : Luc GABETTE
Présidente : Solange FREDON
Vice-Présidente : Lucie LEVEQUE
Trésorière : Solange LALLOUET
Trésorière adjointe : Nicole BIOJOUX (Chambinaud)
Secrétaire : Martine FARGE
Secrétaire adjoint : André DESVILLES
LES AUTRES ACTIVITÉS DU CLUB :
1er et 3ème mardi : après-midi détente : jeux divers – goûter
Les autres mardis : Atelier tricots
Mercredi matin : de 10 h à 11 h : Gym-douce 
La réunion s’est terminée par une intervention de Mme Evelyne 
DUPUY CORGNE, Présidente départementale de Générations 
Mouvement
Le Club sera heureux d’accueillir de nouveaux adhérents (pas 
de limite d’âge)
Solange FREDON : 05 55 70 98 02

 AMITIÉS D’AUTOMNE

CULTURE, PATRIMOINE ET TRADITIONS

Pour la présente saison, la jeune association culturelle cussa-
coise souhaite poursuivre et développer au mieux ses activités.
Deux ateliers réguliers sont mis en place pour toutes les  
personnes intéressées :
• l’atelier PEINTURE (selon différentes techniques) animé béné-
volement chaque lundi de 15 H 00 à 17 H 00 par Madame 
« GEO » DANEDE, artiste chevronnée,
• l’atelier ECRITURE animé bénévolement le vendredi de  
16 H 00 à 18 H 00 par l’écrivaine locale bien connue Liliane 
FAURIAC.
Plusieurs expositions artistiques ont été organisées dans les  
médiathèques de la Communauté de Communes, à l’EHPAD et 
la plus importante, bien sûr, au Chapiteau de la Fontanelle en 
juin. Elles seront renouvelées en 2020.
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D’année en année l’association danse est devenue un groupe 
de danseurs qui sont heureux de se retrouver le mercredi soir 
autour de la présidente Jeannette Lathière.
La plupart des morceaux qui accompagnent les pas sont des 
chansons ou instrumentaux modernes ou un peu plus anciennes 
ce qui permet des chorégraphies toujours plus intéressantes. De 
même comme on l’a vu lors du spectacle donné en juin der-
nier, dépaysement total par un petit détour vers  les Indes avec 
un Bollywood de toutes beauté, exécuté par nos danseuses en 
habits flamboyants, encore une fois bravo mesdames. Si comme 
nous vous avez des fourmis dans les jambes et qu’au moindre 
morceau de musique l’envie de bouger vous vient, venez nous 
rejoindre. 

De plus cette année nous 
sommes heureux d’accueillir 
des amis britanniques qui 
comme nous avaient envie 
de danser et de s’amuser 
en groupe ce qui donne de 
bons échanges linguistiques 
et de bons éclats de rire.
Si le cœur vous en dit venez le mercredi à 20h00 au Chapiteau 
de la Fontanelle, nous vous accueillerons avec plaisir et avec de 
grands sourires.
Renseignements : 06 82 49 98 22

ASSOCIATIONS

DANSE BANDIAT-TARDOIRE

Le comité F.N.A.C.A de Cussac a tenu son assemblée générale 
le 23 Novembre 2019 à 9h00
Le Président René Lévêque a ouvert la séance en accueillant les 
personnalités présentes. Une minute de silence a été observée 
à la mémoire des trois compagnons décédés depuis la dernière 
assemblée générale. Puis le président à souhaiter un prompt 
rétablissement à tous les compagnons malades.
Le rapport moral a été présenté par le secrétaire André Desville, 
ce qui a donné l’occasion à René Lévêque de féliciter ce dernier 
pour sa nomination au grade d’officier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur par décret du Président de la République. (Courrier 
de la ministre Florence Parly du 15 novembre 2019)
L’effectif actuel est de 40 adhérents dont 6 veuves.
Le trésorier Marcel Allafort a présenté une trésorerie saine, mal-
gré un leger déficit.
Selon les statuts, le bureau étant démissionnaire a été reconduit 
dans son intégralité. A la fin de l’assemblée un vin d’honneur 
suivi d’un excellent repas ont clôturé la journée. 
RÉUNION DU SECTEUR DE ST YRIEIX le 24 janvier 2019 à 
Cussac
Sous la présidence de Jean Léonard,  responsable du secteur.
Après 1 minute de silence le Président de notre comité a sou-
haité la bienvenue à tous les participants. Puis la parole a été 
donnée à Monsieur le Maire qui a souligné le plaisir que la 

commune a de recevoir notre association et en même temps a 
fait un bilan des travaux faits et à faire sur la commune.
Début de séance à 10 heures
• Vie des comités : sur les 14 comités que comprend ce secteur, 
11 étaient présents.
• Juridique et social veuves : dossiers très complexes  à monter, 
bien souvent les veuves abandonnent leurs demandes 
• Journal : 10 parutions dans l’année. Peu de publicité, 520e 

pour 2018. La trésorerie est saine.
• Action revendicative : retraite en 2018 est passée de 48 
points à 52 points
• Finances : pour le département elles sont saines
• Animations : Le repas départemental aura lieu à Feytiat le  
31 mars 2019
Le congrès départemental aura lieu à  Veyrac le 13 octobre 
2019
Prochaine réunion de secteur de Saint Yrieix est fixée le  
23 janvier 2020 à Saint Yrieix
La clôture de la réunion s’est terminée par une remise de  
Diplôme d’Honneur à 3 personnes. 

F.N.A.C.A  

- Organisation d’un voyage en Dordogne, le 15 juin 2020 avec 
visite d’un « Jardin d’eau » et d’une promenade en gabarre.
- Participation à la Fête des Bonnes Fontaines.
- Et bien sur l’organisation du concours de fleurissement, à ce su-
jet si vous le désirez faites-vous connaitre auprès de l’association 
pour qu’ils puissent passer voir vos jardins, fleurs et décorations. 
La cérémonie de remise des prix du concours de fleurissement 
aura lieu en novembre avec comme d’habitude une conférence 
et le traditionnel vin d’honneur.
Bravo encore à tous les amis des fleurs pour le plaisir qu’ils 
prennent et donnent aux autres.
En 2019 le bureau de l’association est ainsi constitué :
Président : Alain Lerondel
Secrétaire : Véronique Dauge
Secrétaire-adjointe : Maryse Rodrigues
Trésorier : Dominique Chambon
Trésorière-adjointe : Denise Deplas.
Pour tous renseignements, s’adresser :
Alain Lerondel  (06 15 15 55 23)
Véronique Dauge  (06 32 98 07 27)

UN BON BILAN & DES PROJETS
2019 est une année particulière pour nos amis. Oui il est 
agréable de vivre dans une commune fleurie. Et à Cussac  les 
efforts conjoint des particuliers, des agents municipaux, et de 
l’association
« Les Amis des Fleurs » ont trouvé la récompense  tant attendue 
depuis bien longtemps déjà.
En effet le jury départemental a lors de son passage dans notre 
commune a  retenu plusieurs particuliers qu’ils ont récompensés, 
mais aussi et surtout décernés le 2ème prix pour les communes 
de 1000 à 5000 habitants à Cussac, ce qui est fort honorable.
Pour 2020 l’association souhaite poursuivre ses actions et no-
tamment
- La vente du muguet le 1er Mai.

LES AMIS DES FLEURS
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L’association CANTARELLA Val de Tardoire dont le siège est 
à Cussac rayonne sur les communes des alentours avec une 
trentaine de membres dans les tous les pupitres (soprano, alti, 
ténor et basse). les répétitions se font toutes les semaines (hors 
vacances scolaires), le jeudi soir de 19h30 à 21h00 au chapiteau 
de la fontanelle gracieusement fourni par la municipalité de 
Cussac. Les nouveaux membres sont cordialement invités avec 
les trois premières séances gratuites et une cotisation de 80 
euros pour l’année.
Pour la saison 2018/2019 la chorale s’est produite à son 
traditionnel concert de noël le 15 décembre 2018 en l’église de 
Cussac avec la chorale LYRA LIBRE de Marval.
Le concert de fin d’année le 8 juin 2019 au chapiteau de la 
Fontanelle avec le chœur d’hommes de Chatel Guyon a été 
aussi l’occasion en plus du spectacle de faire découvrir quelques 
curiosités de la région à nos amis choristes.
L’association a élu un nouveau conseil d’administration et 
renouvelé plusieurs membres du bureau pour la nouvelle saison 
2019/2020. Un programme issu de la diversité des répertoires 
classiques, de la variété française et des musiques du monde 
sera travaillé tout au long de cette nouvelle année avec Odile 
GERARD notre chef de chœur.

Cette année le concert de noël sera le 15 décembre 2019 
à 17h en l’église de Cussac avec la participation du chœur 
d’hommes de Chalus «Chalus les copains». Un moment que les 
choristes se plaisent à partager avec d’autres amis choristes des 
alentours. La chorale animera aussi des temps du répertoire de 
la variété françaises dans les EHPAD de St Laurent sur Gorre le 
16 décembre 2019 et à Cussac le 25 janvier 2020. Plusieurs 
concerts sont en cours de finalisation pour aboutir le 13 juin 
2020 au concert de fin d’année au Chapiteau de la fontanelle.
Les personnes désirant tenter l’aventure du chant choral peuvent 
se présenter le soir des répétitions et envoyer des messages au 
07 70 03 28 80 (président de l’association) pour leur réserver le 
meilleur accueil.

LE LIONS CLUB VAL DE TARDOIRE
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne 
commence pas d’abord à faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre » c’est la réflexion du 
fondateur du lionisme et c’est-ce qui anime nos 
membres
Lorsqu’ils :
• Organisent, chaque mois, une animation 
envers nos ainés dans les maisons de retraites 

de Chalus, Les Cars, Cussac et Saint Laurent-sur-Gorre.
• Participent à la journée du jardinier, avec le dépistage du 
diabète.
• Installent une « Boîte à livres » à Champagnac la Rivière.
• Financent trois semaines de vacances pour trois enfants de 
familles méritantes.

• Co-organisent le salon du livre de Cussac « Lire au pays des 
feuillardiers ».
• Mettent en place deux lotos à Chalus les 1er Février et 16 
Mai au profit des œuvres sociales du club.
• Participent au TELETHON et à la collecte de la Banque 
Alimentaire.
Et bien sûr, organisent leur soirée de bienfaisance au 
chapiteau de la Fontanelle qui a permis de faire un don à 
l’association des sourds de France et de financer l’animation 
dans les Maisons de Retraites.
En réalisant ces opérations, nous respectons nos deux devises:
« Ecoutons et agissons pour nos ainés et nos enfants » et « 
Nous Servons »
Belle et heureuse année à tous
Contact: René CADET 06 23 09 66 13

Les Petits Loups et leurs Nounous continuent leur petit bonhomme de chemin. 
Cette association avec à sa tête Sabrina est nécessaire aux assistantes mater-
nelles pour pouvoir échanger leur point de vue sur les méthodes de travail et de 
l’information sur les différentes  approches des jeunes enfants. Et bien sûr de se 
retrouver pour des moments de détentes car dans ce métier les femmes assis-
tantes maternelles sont souvent seules face à des situations souvent très nouvelles 
pour elles. Les enfants qui se retrouvent eux aussi partage ces instants de jeux 
qui les rapprochent, instants qu’ils savourent, car bien sûr pour eux l’entrée à 
l’école n’est pas loin et ces moments de collectivités sont les bienvenus.
Pour tous renseignements contacter : Sabrina CHALEIX- 06 79 43 50 33

LES PETITS LOUPS ET LEURS NOUNOUS

Cette année, les Amis ont été très sages mais ont quand même reçu le roi du 
polar limousin : Franck Linol. Le samedi 6 juillet, l’écrivain célèbre pour la série 
avec son héros inspecteur Dumontel, a répondu à l’invitation des Amis pour une 
soirée Apéro polar à La Petite Maison, rue de Limoges ! Inédite à Cussac, les 27 
visiteurs ont pu découvrir l’univers de l’écrivain et surtout découvrir ses derniers 
ouvrages. Suite à la petite causerie, l’apéro à permis de faire connaissance entre 
l’auteur et ses lecteurs. Une scène de crime dans La Petite Maison a permis de 
mener l’enquête et de trouver pour certains l’assassin. Cette animation a beau-
coup amusé les fans de polar !
Pour les prochaines festivités, les Amis vont mettre en place des soirées Apéro 
contes à la Petite Maison dés le mois de février et sans doute d’autres animations 
en fin d’année pour la venue du père noël…

CANTARELLA

LES AMIS DE LA MAISON DE PAYS

LES RESTOS DU CŒUR
Ouvert tous les vendredis de 14h à 16h

Place des Félibres (face à l’église)
Tel : 05 55 70 25 86



23Bulletin municipal -Janvier 2020

ASSOCIATIONS

Association Nationale des  
Anciens Combattants et 
Ami(es) de la Résistance
L’ANACR est porteuse de la 
mémoire des combats de la 
Résistance, qui rassembla 
dans ses rangs des femmes et 
des hommes qui croyaient au 
ciel dans la diversité de leurs 
religions ou qui n’y croyaient 
pas, qui étaient Français 

de naissance ou immigrés, naturalisés ou non, mais qui parta-
geaient le même idéal antifasciste, démocratique, humaniste et 
antiraciste. Ce combat reste aujourd’hui pleinement le sien.
Le Comité local d’Oradour sur Vayres – Cussac, Saint Mathieu 
(dont le siège est à l’Hôtel de ville d’Oradour sur Vayres, (87150) 
a pour vocation :
• d’expliquer le rôle essentiel qu’a joué la Résistance dans la 
libération de notre pays et notamment en Limousin.
• de perpétuer le devoir de mémoire auprès des générations 
futures face aux thèses négationnistes défendues par certains 
mouvements extrémistes.

• de combattre toute forme de racisme, d’antisémitisme, de xéno-
phobie.
• de s’opposer à la résurgence de mouvements nationalistes et 
fascistes qui représentent un réel danger pour les démocraties.
Pour cela, notre Comité local
• a réhabilité les trous (gourbis) du « maquis de Boubon », à 
l’initiative d’anciens maquisards,
• a édité deux livres sur la Résistance dans notre Région, actuel-
lement en vente dans les librairies, les Offices de Tourisme, et 
auprès des adhérents de l’ANACR.
• il participe aux commémorations dans notre canton, en Haute 
Vienne et dans les départements voisins,
• il accompagne les nombreux groupes scolaires (ou autres), 
souvent étrangers, qui viennent visiter ce maquis de la forêt de 
Boubon .
Venez nous rencontrer lors de notre assemblée générale qui se 
déroulera le samedi 25 janvier 2020
Le samedi18 juillet, à 11heures 30, le comité vous invite à la 
commémoration des combats d’Oradour sur Vayres, à la stèle 
érigée à la mémoire des résistants tombés face à l’occupant nazi.

Pour le Comité, le Président
Claude PAULIAT

COMITÉ DES FÊTES
Les bénévoles du comité des fêtes ont encore bien travaillé 
cette année avec le 23 juin la fête des Bonnes Fontaines et 
la présence du groupe KELTAS qui a rassemblé un public 
conquis. Cette année, le comité a aussi participé aux mar-
chés de producteurs organisés par la communauté de com-
mune. Ce fut une belle soirée d’été animée musicalement par 
un groupe local (dont un musicien Cussacois).
Pour cette nouvelle année, la fête des Bonnes Fontaines se 
déroulera le 21 juin, avec pour fêter cette journée de la mu-
sique, le groupe VALSAVIRIS. Le 23 juillet, nous retrouverons 
à nouveau le marché de producteurs en semi-nocturne sur la 
place de la mairie.
Pour finir, l’année encore une fois avec le concours de déco-
rations de Noël et peut-être l’organisation d’un « Décoration 
tour ».
Vous êtes les bienvenus à nous rejoindre pour nous aider ou 
simplement donner des idées.
Contact : comitedesfetes@cussac87.com
répondeur : 09 72 61 88 00

A.N.A.C.R.

CHEMINS ET SENTIERS CUSSACOIS
Les randonneurs Cus-
sacois sont toujours 
d’attaque tous les 15 
jours le jeudi après-
midi pour arpenter la 
campagne limousine. 
Mais aussi pour s’aven-
turer plus loin comme 
pour la sortie annuelle 
2019 dans les vignes 

de Monbazillac. Et ils savent en faire profiter les touristes (et 
locaux) pendant l’été avec des randonnées nocturnes.
Retrouvez-nous, tous 15 jours le jeudi 13h30 place de la mai-
rie à partir du 9 janvier, pour deux randonnées 4-5 et 8-10 
km. Vous pouvez retrouver le programme sur le site de Cussac 
(www.cussac87.com) ou en mairie.
Contacts : Fernand 05 55 70 94 23 - Annie 05 55 75 52 65 
Solange 05 55 70 98 02

LA SOCIÉTÉ D’AVICULTURE BANDIAT-TARDOIRE
A organisé une exposition avicole en Avril 2019 au Gymnase 
de Cusssac. A cette occasion nous avons accueillis de nou-
veaux adhérents, notamment des éleveurs de volailles. Pour 
2020 notre matériel est prêt pour faire une belle exposition. 
Ce sera les 4 & 5 avril 2020. Lors de ce salon, le 40e pro-
posé par l’association, nous vous présenterons des canards et 
des oies d’ornement, les grues au plumage si variés, et bien 
sûr toujours les volailles, pigeons et lapins….
Nous espérons vous y retrouver nombreux. 
A noter qu’en championnat de France nos adhérents ont 
encore une fois brillé lors des présentations des différents ani-
maux en compétition.

Le Président de la SABT
Françis JARRIGE

LES AMIS DE L’ÉCOLE
A l’issue de leur Assemblée Générale Les Amis de l’École, ont 
élus un nouveau bureau
Président : Damien CHALEIX
Vice-Présidente : Stéphanie RENOU
Secrétaire : Jessica FAUCHER
Trésorière : Cécile MOUHICA
Trésorière Adjointe : Patricia GIRY.
Après l’élection, le bureau est revenu sur les différentes manifes-
tations organisées durant l’année 2019 concluant sur un constat 
de bonne année pour les enfants. Puis après cette conclusion, le 
moment était venu de parler de l’organisation de l’année 2020 
et des différents évènements festifs, dont vous lirez l’énoncé ci-
dessous.
Dates 2019 : 
• 10 février : loto • 17 mars : carnaval 
• 3 mai : chocolats de pâques  • 29 juin : fête des écoles 
• 2 novembre : défilé d’halloween
• 13 décembre : spectacle de noël 
Et pour 2020 :
• 15 janvier : atelier cuisine intergénérationnel à la maison de 
retraite. Avec recettes dispensées en anglais et en patois.
• 16 février : loto
• 14 mars : carnaval + repas des amis des écoles 
• 27 juin : fête des écoles 
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Le samedi 7 septembre 2019 à 18 heures au stade du Breuil de 
Cussac, à l’occasion de la pose d’une plaque à la mémoire de 
Roger Berthaud qui fut l’entraineur joueur de Cussac pendant de 
nombreuses années. Et si on écoute les joueurs de cette époque 
ce fut pour eux plus qu’un entraineur mais un confident, un ami 
et surtout il permit à ces jeunes de gravir quelques échelons dans 
les championnats et coupes qu’ils disputèrent. La plaque fut donc 
posé sur le mur des vestiaires en présence de sa fille Florence, de 
son fils Bruno, de ses trois petits-enfants et de nombreux invités 
dont le maire de Cussac , Luc Gabette , du maire de Limoges, 
Emile-Roger Lombertie. Discours de Gérard Joubert, Président de 
l’association « Jeunesse Sportive de Cussac Football –Vétérans » 

qui retracera les bons moments du club sous la houlette de 
Roger, puis un petit mot de Didi Labasse très ému pour parler de 
ce grand joueur. Après la cérémonie tous se donnèrent rendez-
vous au Chapiteau de la Fontanelle pour autour d’un repas se 
remémorer chacun ses passes loupées, ses dribbles digne d’un 
Garrincha (en fin de carrière) bref une franche rigolade et tous 
se quittèrent en se donnant une bonne tape sur l’épaule et d’une 
même voix entonnèrent ce n’est qu’un au revoir. Bref à bientôt 
messieurs car j’ai franchement passé un bon moment en votre 
compagnie

Jean Pierre 

UN PEU DE SPORT

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatiques (AAPPMA) La Tardoire regroupe 
les communes de Cussac, Oradour sur Vayres, Saint-
Bazile et depuis peu de Champagnac la Rivière.
Elle pratique un empoissonnement régulier sur tout 

le cours de La Tardoire en truites farios et arc-en-ciel, goujons-. 
Les ruisseaux en tête de bassin ne sont pas oubliés, alevins et 
truitelles farios y retrouvent la liberté chaque saison. Cette an-
née nous bénéficierons de nouveau du parcours de loisir entre 
l’ancienne usine EPI et l’écluse des Âges sur lequel la Fédération 
effectuera des déversements réguliers de truites entre mars et 
juin. Pour l’ouverture 2020 nous continuerons nos efforts d’alevi-
nage sur les différents parcours offerts par La tardoire.
Attention pour pratiquer la pêche sur les cours d’eau ou les plans 
d’eau gérés par la Fédération, il faut se munir d’une carte de 
pêche en vente auprès de nos dépositaires habituels : la boulan-
gerie Boulesteix à Champagnac, Bricomarché à Cussac, Agri-
conseil Kyriel, le Tabac-Presse « Le Celtic » à Oradour sur Vayres 
ou directement sur internet : http://www.cartedepeche.fr/ 

N’oubliez pas de consulter la réglementation dans la brochure  
qui vous sera remise avec votre carte de pêche ou télé-
chargeable sur le site de la Fédération départementale  
http://www.federationpeche87.com/. 
Nous organiserons en 2020 plusieurs concours de pêche durant 
l’été pour que tous, adultes ou enfants, puissent venir passer un 
agréable moment au bord de l’eau.
Les recommandations d’usage : respectez les quotas et la régle-
mentation. Préservez les truitelles et surtout soyez respectueux 
des lieux que vous traversez. La correction veut que vous refer-
miez les clôtures et la courtoisie envers les autres pêcheurs et les 
propriétaires riverains est de rigueur ! 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Président : Richard Simonneau - 06 31 83 43 14 
richard.simonneau@gmail.com
Fédération de la Hte-Vienne pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique : 05 55 06 34 77
Agence Française de la Biodiversité (Police de l’eau) : 
05 55 06 32 71

En 2019, le Cussac Moto Club a 
organisé deux manifestations de 
moto cross : le 21 avril, l’ouverture du 
championnat de France Vétéran et le 8 
septembre, une manche du championnat 
de ligue de Nouvelle Aquitaine. Ces 

deux manifestations ont été de belles épreuves sportives. 
Nous avons reçus début octobre, un stage 100% féminin 
de moto cross.
Le club a dû aussi effectué de gros travaux de sécurisation du 
circuit (pose de près 500 piquets et 800 mètres de clôture) 
pour être en règle avec la nouvelle homologation du site.
2020, sera une année exceptionnelle pour notre association, 
en effet, la Fédération Française de Motocyclisme nous a 
confié l’organisation du Championnat de France des Régions 
les 22 et 23 Aout. Cette course sera le point d’orgue de cette 
année, nous recevrons les meilleurs pilotes de motocross de 
France. L’organisation de cette course devra être sans faille 
ainsi que la préparation du site. Nous organiserons aussi le 
26 avril, l’ouverture du Championnat de ligue de Nouvelle 
Aquitaine Vétéran et 665 cc.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas…  
06 83 23 97 78
Bonne année 2020 à tous

CUSSAC MOTO CLUB LE FCCO
Un club pour toutes et tous.
Le club existe depuis 23 
ans et permet à des filles 
et des garçons à partir 
de 6 ans de découvrir 
et pratiquer le football 
avec respect, solidarité et 
convivialité. Trois valeurs qui font l’éthique du club depuis 
plusieurs années et qui permettent à ce jour de compter 200 
licenciés. Le FCCO tient une place importante dans la vie 
de notre canton à travers ses activités footballistiques mais 
aussi ses diverses manifestations (loto, repas, tournois...)
Un grand merci s’impose d’ailleurs aux bénévoles licenciés 
et non licenciés, à tous nos sponsors petits et grands car 
ils sont essentiels à la vie du club. Et comme l’expression 
populaire le suggère : « Plus on est de fous, plus on rit », le 
FCCO ouvre ses portes à toutes les personnes (sans aucune 
limite d’âge) qui souhaitent s’investir dans cette association 
et par ce biais être acteur dans la vie de trois communes : 
Champsac, Cussac, Oradour sur Vayres,
Le FCCO vous souhaite une excellente année 2020 en 
espérant qu’elle vous apporte santé, joie, bonheur.... 
et bien sur de grands moments sportifs.    

JEUNESSE SPORTIVE DE CUSSAC  FOOTBALL-VÉTÉRANS

La saison 2019 s’achève sur un bilan positif, le tennis a joué dans beaucoup de 
tournois et le nombre d’adhérents est constant. Le seul bémol et il n’est pas à minimiser 

c’est le départ de l’éducateur qui si il n’était pas indispensable aux adultes (quoi que !!) va beaucoup manquer aux jeunes tennismen 
en herbe. Le président Olivier Gaboriau fait en ce moment tout ce qu’il peut pour faire venir cet élément incontournable pour que 
les enfants puissent apprendre, progresser et prendre du plaisir sur un court avec la petite balle jaune. Nous avons confiance. Et si 
vous aussi avez envie de monter au filet, de smasher, de faire un lob et d’être un jour le roi du time break n’hésiter pas. 
Contact : Olivier GABORIAU 06 80 95 84 59

TENNIS CLUB ORADOUR CUSSAC

A.A.P.P.M.A



25Bulletin municipal -Janvier 2020

LOISIRS - EXPRESSION
CINÉMA À LA FONTANELLE

Retrouvez deux séances au chapiteau de La 
Fontanelle, une à 17H pour les enfants et une autre 
à 20H30. Pour plus d’informations renseignez-vous 
en mairie, et consultez les panneaux d’informations 
ou les sites internet cineplusenlimousin.com  
et www.cussac87.com pour connaitre les prochaines 
séances.

Prix des places :
Adulte ...................... 5 e
Abonnés ................... 4e50
Enfants : -13 ans  ....... 3e50
3 D .......................... + 1e

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PLAISIR DE LIRE À CUSSAC
Un lieu de convivialité dédié à 
l’accès à l’information, aux productions 
littéraires, musicales et audiovisuelles, 
c’est ce que vous trouverez à la 
médiathèque de Cussac.
Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et samedi :
14h30 à 17h30
Mercredi et vendredi : 9h30 à 12h30
8, rue de Saint-Mathieu - tél : 05 55 00 44 34
cc-ouestlimousin.reseaubibli.fr 
mediatheques@ouestlimousin.com
Cotisation annuelle : 5e - gratuit pour les mineurs

TOUT BOUGE !
Nous l’observons chaque jour dans l’exercice de nos mandats 
d’élu-e-s, dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, 
la France de 2019 n’est plus celle de 2014, année des der-
nières élections municipales. 
La vie politique a connu et connaît encore un vrai chambarde-
ment. En 2017 l’élection présidentielle désagrège le paysage 
politique de ces quarante dernières années. Dans le même 
temps la loi NOTRe du 7 août 2015 redéfinit les compétences 
attribuées à chaque collectivité territoriale et renforce les inter-
communalités.
Dans notre commune de Cussac, les débuts de la mandature 
furent rudes, on nous a fait comprendre que nous avions es-
sentiellement un mandat de tribune. Notre souhait de travailler 
ensemble, quelles que soient nos différences, l’emporte et c’est 
dans une ambiance apaisée que nous travaillons aujourd’hui 
avec le souci de défendre nos valeurs humanistes de fraternité, 
de justice sociale et d’équité.
A la nouvelle communauté de communes « Ouest Limousin » un 
seul exemple pour expliciter son fonctionnement : au chapitre 
parité et égalité entre femmes et hommes, à la cinquième vice-
présidence une femme, à la présidence et pour les cinq autre 
vice-présidences des hommes !
Après la promulgation de la loi NOTRe, la communauté de 
communes exerce sept compétences obligatoires à savoir :

1 - Aménagement de l’espace dont le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) sauf opposition des communes.
2 - Développement économique.
3 - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage.
4 - Collecte et traitement des déchets.

5 - Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations.
6 - Assainissement.
7 - Eau.

Auxquelles s’ajoutent trois optionnelles parmi les suivants :*Pro-
tection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux ac-
tions de maîtrise de la demande d’énergie. *Politique du loge-
ment et du cadre de vie. * Création, aménagement et entretien 
de la voirie. * Construction, entretien et fonctionnement d’équi-
pements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. * Ac-
tion sociale d’intérêt communautaire qu’elle peut confier en tout 
ou partie à un CIAS.
La communauté de communes « Ouest Limousin » est une col-
lectivité perçue comme trop technocratique, opaque et lointaine 
par les citoyen-ne-s. Un vaste chantier démocratique communau-
té de communes « Ouest Limousin » doit être ouvert en priorité 
sur trois sujets. D’abord que l’assemblée communautaire ne soit 
pas qu’une simple chambre d’enregistrement des délibérations 
de l’exécutif mais une réelle assemblée de débats et qu’une op-
position « acceptée » puisse y jouer un rôle constructif. 
Le second sujet concerne la transparence avec l’obligation 
d’accompagner chaque vote du budget primitif par la fourniture 
d’une programmation pluriannuelle des finances communau-
taires. 
Troisième sujet enfin, la communication avec la création d’un 
bulletin d’information trimestriel pour une information impar-
tiale, claire et descriptive traitant des réalisations, du fonction-
nement des services et qui mettent en perspectives les projets.
Josiane et Robert se joignent à moi pour vous souhaiter avec 
une très bonne santé, une joyeuse et heureuse année 2020.
JOSIANE LEFORT - ROBERT DUFOUR -JEAN-LOUIS CLERMONT-BARRIÈRE

POÈME

Madame quel est votre mot
Et sur le mot et sur la chose
On vous a dit souvent le mot
On vous a fait souvent la chose
Ainsi de la chose et du mot
Vous pouvez dire quelque chose
Et je gagerais que le mot
Vous plaît beaucoup moins que la chose
Pour moi voici quel est mon mot
Et sur le mot et sur la chose
J’avouerai que j’aime le mot
J’avouerai que j’aime la chose
Mais c’est la chose avec le mot
Mais c’est le mot avec la chose
Autrement la chose et le mot
A mes yeux seraient peu de chose

Je crois même en faveur du mot
Pouvoir ajouter quelque chose
Une chose qui donne au mot
Tout l’avantage sur la chose
C’est qu’on peut dire encore le mot
Alors qu’on ne fait plus la chose
Et pour peu que vaille le mot
Mon Dieu c’est toujours quelque chose
De là je conclus que le mot
Doit être mis avant la chose
Qu’il ne faut ajouter au mot
Qu’autant que l’on peut quelque chose
Et que pour le jour où le mot
Viendra seul hélas sans la chose
Il faut se réserver le mot
Pour se consoler de la chose

Pour vous je crois qu’avec le mot
Vous voyez toujours autre chose
Vous dites si gaiement le mot
Vous méritez si bien la chose
Que pour vous la chose et le mot
Doivent être la même chose
Et vous n’avez pas dit le mot
Qu’on est déjà prêt à la chose
Mais quand je vous dis que le mot
Doit être mis avant la chose
Vous devez me croire à ce mot
Bien peu connaisseur en la chose
Et bien voici mon dernier mot
Et sur le mot et sur la chose
Madame passez-moi le mot
Et je vous passerai la chose.

LE MOT ET LA CHOSE - Gabriel Charles, abbé de LATTAIGNANT (1697 – 1779)



RECETTES

Recette de beignets de Lyon mais faits aussi dans notre Limousin !
Farine : 300 g - Sucre : 75 g - Levure chimique : 1 sachet 
Rhum : 2 c à s - Beurre ramolli : 50 g - Œuf battu : 3 
Préparation 
1. Mélanger la levure avec la farine. Ajouter le sucre. Mélanger, 
ajouter les œufs, le beurre, le rhum. Bien mélanger. 
2. Laisser reposer couvert d’un linge pendant 3 heures, à température 
ambiante. 
3. Former une boule et étaler la pâte (incorporer de la farine si la 
pâte colle trop et fariner légèrement son plan de travail). 
4. Découper des losanges avec une roulette cannelée (6 cm sur 3) 
ou la forme que l’on veut. 
5. Faire frire dans un bain à 170°C (huile neutre telle que celle de tournesol) en retournant à mi-cuisson jusqu’à 
coloration très légère (voir photo) soit environ 1 minute par face. Faire cuire peu de pièces à la fois. 
6. Pour finir, égoutter, déposer sur un plat recouvert de papier absorbant. Parsemer de sucre glace et dévorer !

LES BUGNES DE MAMIE !

Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (6 personnes) :
Rôti de veau : environ 1 kg – Oignons : 2 - Gousses d’ail : 2
Fond de veau : 30 cl – Carottes : 4 - Poireaux : 3 - Vin blanc : 
1/2 verre
Huile d’olive : 3 c à s - Thym : 2 brins – Laurier : 2 feuilles - Sel 
et poivre
Préparation
Dans une cocotte, faites revenir le rôti de veau dans l’huile 
d’olive. Salez et poivrez. Faites-le bien colorer sur toutes ses 
faces. Épluchez les oignons et coupez-les en quartiers. Hachez 
l’ail.

Ajoutez le thym, le laurier, les oignons et l’ail. Déglacez avec le vin blanc. Couvrez et laissez cuire à feu doux 
pendant 30 à 40 minutes en retournant de temps en temps le rôti. 
Pelez les carottes et émincez-les en fines rondelles. Coupez les racines à la base du poireau, enlevez la première 
couche de feuilles et coupez la partie vert foncé.
Coupez-en 5 ou 6 morceaux puis passez le poireau sous l’eau courante froide pour éliminer le sable et la terre 
entre les feuilles. Ajoutez alors les légumes coupés au rôti, mettre le fond de veau. Couvrez et laissez cuire jusqu’à 
complète évaporation du liquide. Servez directement dans la cocotte ou dans un plat de service chaud.

RÔTI DE VEAU DU LIMOUSIN EN COCOTTE
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INFOS PRATIQUES

DÉCHETS
A partir du 1er janvier 2020, la carte de déchetterie se demande 
directement auprès du SYDED (pour ceux qui possèdent déjà 
une carte, il n’y a pas besoin dans redemander une).
• DÉCHETTERIES
- ORADOUR-SUR-VAYRES - Beauséjour. Ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 12h30, sauf le mardi (et le jeudi du 01/11 
au 28/02) 
- SAINT-MATHIEU - Les Flamanchies. Ouvert du lundi au 
samedi de 14h à 17h30, sauf le mardi (et le jeudi du 01/11 
au 28/02)
Carte d’accès et renseignements auprès du service des  
ordures ménagères de la Monnerie

SYDED – Tél : 05 55 12 12 87 – www.syded87.org 
contact@syded87.org
• ECO-POINT

   Rue du 11 novembre (Derrière Intermarché)
   Place Le Maza (HLM du Maza)
   D42 - ARSAC
   Rue des puits de Fayolas - FAYOLAS
   D22 - Carrefour NEGRELAT-GRAFEUIL
   Rue de Vergnes du Mas - LA MAGNINE
   Place du clédier (Chapiteau de la Fontanelle)
   Rue des Rebeyrolles – PUYMOROUX

 Verre   Emballage   Papier

Les Eco-Point sont exclusivement réser vés aux déchets recyclables. Ne sont donc pas concernés les ordures 
ménagères de toutes sortes (viandes, laitages, emballages souillés), afin d’éviter la propagation de nuisibles (rats 
et souris). Il est aussi interdit de déposer des déchets hors des conteneurs de tri. Tout contrevenant s’expose à des 
amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 e. (Article 632, 633, 634, 635 du Code Pénal)

NUISANCES
FEUX : L’arrêté préfectoral SIRDPC/2013/163, réglemente les feux de plein air autorisés : brulages de déchets verts agricoles et 
forestiers (particuliers non autorisés), écobuage, feux festifs et de loisirs. De manière général, ces feux sont assujétis à autorisation 
départementale ou communale.
DÉCHARGES SAUVAGES : L’abandon d’ordures dans la rue ou la nature, ou le non respect des conditions de collecte des déchets sont 
passible d’une amende pouvant aller de 35 € à 1500 €.
NUISANCES SONORES : Il n’y a pas de réglementation spécifique concernant les nuisances sonores. Il est juste demandé de faire appel  
à votre civisme pour le bon vivre de chacun. Notamment au moment des repas, ou tôt le matin éviter les musiques fortes, de passer la 
tondeuse, débroussailleuse ou tout autres engins mécaniques.

PROBLÈME SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE
APPELER LE 09 726 750 87

PROBLÈME SUR RÉSEAU D’EAU 
APPELER LE 05 87 23 10 01

CALENDRIER DE LA COLLECTE DES ORDURES
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CLAP DE FIN ... DE 2014 À PRESQUE 2020

Depuis 2014, notre pays a vécu moult événements tantôt heureux, tantôt tragiques, des actualités suc-
cessives comme des vagues que nous subissons, parfois avec intérêt, souvent sans bouger avec une 
curiosité indifférente comme si nous vivions sous une cloche de cristal tout en exigeant divers privilèges 
sans contrepartie.

➤ Les terribles attentats terroristes de CHARLIE HEBDO (11 morts dont CABU et WOLINSKI), du BATACLAN (130 morts et 350 
blessés), de l’Hyper Cacher, Porte de Vincennes, de Nice (86 morts), de Trèbes (le sacrifice d’Arnaud Beltramme).

➣ Quatre résistants font leur entrée au Panthéon, Geneviève De Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillion, Jean Zay.
➣ Très graves inondations mortelles dans le Sud Est. 
➣ Organisation et déroulement de La COP 21 à Paris.
➣ L’entrée en vigueur du nouveau découpage des régions. 
➣ Le départ volontaire du président François HOLLANDE.
➣ L’élection d’un nouveau président, Emmanuel MACRON.
➣ La disparition de nombreux chanteurs Français, Lenny Escudero, Guy Béart, 
Richard Anthony, Manitas De Plata, Michel Delpech, France Gall et 
bien d’autres encore…
Des personnalités incontournables du patrimoine culturel et politique 
français, Jeanne Moreau, Danielle Darrieux, Mireille Darc, Jean 
Rochefort, Claude Rich, Jean D’Ormesson, Johnny Halliday, Michel 
Galabru, Simone Veil, Charles Aznavour…
Et plus récemment, le plus populaire des présidents de la cinquième 
République, Jacques Chirac. La liste est longue, trop longue… 

➣ Incendie de Notre Dame de Paris

➤ Quelques évènements politiques entre 2014 et 2019
➣ Mise en place de la Prime d’activité
➣ Adoption de la loi sur le non-cumul des mandats
➣ Promulgation de la loi MACRON
➣ Réforme du Code du Travail
➣ Réforme de la SNCF accompagnée de multiples grèves comme il est de  
 tradition dans notre beau pays
➣ Hausse de la CSG
➣ Prélèvement de l’Impôt sur les revenus à la source
➣ Baisse et suppression de la Taxe d’habitation
➣ Abandon du projet d’aéroport du grand Ouest après 40 ans de tergiversations
➣ Limitation de la vitesse à 80 Kms/heure
➣ Crise des Gilets Jaunes, détenteurs d’une forme de pouvoir, l’action populaire.
➣ Grandes manifestations parfois violentes partout enFrance.
➣ Création du Grand Débat

➤ Revue de détails des Avantages accordés par le gouvernement suite à cette crise
Augmentation de 100e/mois de la prime d’activité ; Suppression de la hausse de 
la CSG pour les retraites de moins de 2000e/mois ; Défiscalisation des Heures 
Supplémentaires ; obtention d’une prime de Fin d’année défiscalisée versée par les 
entreprises, Suppression de la hausse de la fiscalité sur les carburants, Instauration 
d’une prime à la casse pour le remplacement des véhicules polluants.

➤ Et pendant cette période les Handballeurs sont sacrés 
Champions du monde par deux fois (2015 et 2017) et les 
footballeurs Français gagnent la coupe du monde en 2018 
pour la deuxième fois de l’histoire. 

par André RAVET
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CLAP DE FIN ... DE 2014 À PRESQUE 2020

➤ Et « en même temps » au cours de la même période,  
 en Région et à CUSSAC.

➣ Election d’une nouvelle équipe municipale et d’un nouveau Maire, Monsieur 
Luc GABETTE,
➣ Election des Délégués de la Communauté de Communes Ouest Limousin. 
Cette EPCI désormais exerce certaines compétences obligatoires et optionnelles 
qui auparavant étaient du ressort des Communes. Procédé qui n’est toujours 
pas très démocratique en raison de l’élection par mode de scrutin indirect  des 
membres de la CCC car  il supprime de facto la possibilité de concertation 
ascendante au niveau des citoyens lambda.
Prenons par exemple la problématique de la Taxe afférente à la collecte des 
ordures ménagères (pour indication, celle de 2019 est restée identique à celle 
de 2018 alors que le nombre de passage a été diminué de quarante pour cent 
ce qui équivaut à une augmentation de cette Taxe égale à taux identique et le pire est à venir).
➣ Election d’un nouveau conseil départemental, ainsi qu’un nouveau conseil Régional avec sa cohorte de multiples  
Présidents, vice-Présidents et Conseillers.

➤ Faits marquants spécifiques à CUSSAC.
➣ Rénovation de la mairie
➣ Réalisation du parking de la mairie
➣ Construction d’une halle, place de la Mairie qui a 
 pour aboutissement de faciliter la mise en place des  
 commerçants du Marché chaque Jeudi ainsi que  
 pour servir à diverses manifestations tout au long de 
 l’année.
➣ Démarrage de la 1ere tranche du lotissement des  
 Nénuphars de la JALADE (déjà 3 maisons construites  
 et 2 à venir)
➣ Réfection de la fontaine de la place de l’église
➣ Remise aux normes et restauration du Chapiteau de  
 la Fontanelle
➣ Création d’un parking pour le chapiteau de la  
 Fontanelle
➣ Restauration du presbytère et création d’une salle  
 des associations
➣ Amélioration du jardin des félibres (mise en place 
 d’une borne électrique et d’un compteur d’eau  
 répondant à de fortes demandes)
➣ Rénovation du bassin de BOUBON
➣ Restauration de la vierge de BOUBON
➣ Un soutien permanent de la mairie auprès des  
 différentes associations, socle d’une vie communale  
 dynamique
➣ Le maintien des séances de cinéma mensuel, c’était 
 loin d’être évident au début du mandat en raison du  
 manque de spectateurs
➣ Marché médiéval 
➣ Déroulement annuel d’une Manche du Championnat 
 de France de Motocross.
➣ Vides greniers.

➣ Ebauche et Mise en 
« route » du jumelage 
entre CUSSAC 
sur Loire et notre 
village, au moyen de 
voyages respectifs 
effectués dans les 
deux localités par 
des élus communaux 
des deux villages 
(finalisation du 
jumelage prévue en 
2021).

➣ Organisation des marchés fermiers.
➣ Fête annuelle des Bonnes Fontaines

➣ Le City Tour (compétition intercommunal foot, hand 
 ball, et autres sports)
➣ Le forum des associations
➣ Le football FCCO et notamment le football féminin
➣ A l’initiative de Monsieur de CROMIERES la venue du  
 Bouclier de Brennus 20 Août 2017 dans la commune  
 de CUSSAC. (Le bouclier de Brennus est la récompense 
  octroyée à l’équipe de rugby qui remporte le  
 championnat de France de rugby), en l’occurrence pour 
  cette année là, celle de l’Association sportive de  
 Clermont-Ferrand dont Monsieur De CROMIERES est le  
 président) et qui nous fait l’honneur d’organiser cette  
 petite cérémonie dans le jardin des félibres.
➣ 36 Naissances et 30 Mariages entre 2014 et  
 Octobre 2019, preuve en est que le village loin de  
 se désertifier continue de s’accroître.

Comme on peut le constater, loin du tumulte des grandes 
agglomérations, la vie, bien que présentant pour chacun 
et chacune les difficultés du quotidien comme partout  
ailleurs, reste néanmoins plus paisible dans notre village 
qu’en bien des endroits en France.
Cette Mandature Municipale de six ans va bientôt s’achever. 
Mais que d’images de cette période  resteront dans la 
mémoire collective des Cussacoises et Cussacois et des 
Français en Général. 
Toutefois, même si cette Gouvernance Locale se termine  au 
cours de l’année 2020, l’action Communale prime sur celle 
du calendrier du temps électoral et se poursuit avec assiduité 
jusqu’à son échéance.
Pour ma part, après une existence faite de multiples 
expériences professionnelles dont le corollaire principal était 
que ce ne soit jamais longtemps dans la même localité ni 
en France ni à l’étranger, j’ai éprouvé un certain plaisir à « 
poser mes valises » à Cussac et ainsi pouvoir observer avec 
une saine appétence morale ce qu’était la vie sereine d’un 
village typiquement Français avec ses traditions et coutumes. 
En revanche, puisque le Clap de fin va bientôt bruire pour 
Jean-Pierre Durousseau pour ce qui concerne ses fonctions 
actuelles (3eme Adjoint et Président de la Commission  de 
Communication) ; il est essentiel et amplement justifié de 
lui adresser un grand merci pour le travail accompli avec 
son équipe tout au long des six dernières années afin que 
le Bulletin Municipal de Cussac ait été chaque année une 
réussite.
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SERVICES

MAISON DE SANTÉ
Angle entre le 2 rue Feuillardine et la 
route de saint-mathieu
• Médecin
Dr. Chrystelle MARTIN :
Tél : 05 55 70 92 08
• Ophtalmologue
Dr. Liliana CRACIUN :
Tél : 06 11 28 07 55 - 09 66 86 02 11
• Ostéopathe
Mickaël Ciannaméa :
Tél : 06 70 80 33 20

• Infirmière
Christel CARPENTIER :
Tél : 05 55 37 98 69 - 06 47 27 77 85
• Podologue
Dr. Auda CLANET : Tél : 06 09 63 15 31
• Sophrologue
Magali MONS : Tél : 06 41 41 22 29
MÉDECINS
• Dr. Francis JARRIGE : 
Tél : 05 55 70 97 69
16 rue de la chapelle Montbrandeix
• SOS médecin : 36 24

URGENCES
• SAMU : 15
• GENDARMERIE : 17 (ou 05 55 78 10 04)
• POMPIER : 18
• N° URGENCE EUROPÉEN : 112
• CENTRE ANTIPOISON :  
Tél : 05 56 96 40 80
AMBULANCE LIMOUSIN-ASSISTANCE
Tél : 05 55 70 95 95
PHARMACIE DES FEUILLARDIERS
Tél : 05 55 70 90 12
VISIONSUR
Tél : 05 55 08 69 09

TRANSPORT
Cussac est desservi par le réseau de bus du département. Il existe une ligne 
régulière entre Cussac et Limoges (ligne 3). Et une ligne pendant les périodes 
scolaires, la ligne 61 entre Cussac et Saint-Junien. A noter, une ligne régulière 
(ligne 11) qui dessert Saint-Junien et Limoges depuis Oradour-sur-Vayres.
Pour plus de renseignement contacter le Conseil départemental 
au 05 55 45 10 10, et consulter les horaires sur www.moohv87.fr

INSTITUTIONS

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OUEST LIMOUSIN : 
Tél : 05 55 78 84 07 - www.ouestlimousin.com
• FÉDÉRATION DE LA CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE 
Tél : 05 55 70 99 40 - www.chataigneraielimousine.fr 
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-VIENNE : 
Tél : 05 55 45 10 10 - www.haute-vienne.fr 
Maison du département de Chalus
Tél : 05 55 00 05 79
Maison du département de Rochechouart
Tél : 05 55 70 96 12
• SOUS-PRÉFECTURE DE ROCHECHOUART :  
Ouvert du lundi au vendredi :
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél : 05 55 43 83 10 - sp-rochechouart@haute-vienne.gouv.fr
• PRÉFECTURE DE LIMOGES : Tél : 05 55 44 18 00
www.haute-vienne.gouv.fr
pref-pass87@haute-vienne.gouv.fr
• CHAMBRE D’AGRICULTURE (Saint-Laurent sur Gorre)
Tél : 05 55 48 83 83 
haute-vienne.chambre-agriculture.fr
antenne.sl@haute-vienne.chambagri.fr
• CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Tél : 05 55 45 15 15
www.limoges.cci.fr - info@limoges.cci.fr
• CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Tél : 05 55 45 27 00 - www.cm-limoges.fr

AIDE À LA PERSONNE
• MAISON DE RETRAITE & FOYER-LOGEMENT « DINS LOU PELOU »
Tél : 05 55 70 91 54 - ehpadcussac@wanadoo.fr
contact@ehpad-cussac.fr – www.ehpad-cussac.fr
• A.D.P.A.D.
(Association D’aide aux Personnes à Domicile) 05 55 10 01 31 
www.adpad87.fr - adpad@adpad87.fr
• POUCE TRAVAIL
Aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes  
sans emploi
Tél : 05 55 02 03 16 - www.poucetravail.com - accueil@poucetravail.com 
• S.I.R.P.A. (Service Inter-cantonal de Restauration pour Personnes 
Agées et Handicapées) Votre repas servi à domicile pour vous faciliter  
la vie. Tél : 05 55 78 15 62 
• U.N.A. OUEST 87 
(Union Nationale de l’Aide) UNA, un réseau de prestataires de services  
à domicile & services à la personne. 
Tél : 05 55 02 46 01 - unasaintjunien.fr - unasaintjunien@orange.fr
• SECOURS CATHOLIQUE
« de fil en aiguille » - 1 place de l’église
• RESTOS DU COEUR : 
Tél : 05 55 79 89 89 le vendredi de 14h à 16h de décembre à mars
• FNATH 87 
Association des accidentés de la vie assurant un rôle de conseil et de 
défense auprès de ses adhérents dans les domaines de l’accident, la 
maladie, le droit du travail, …
Tél : 05 55 34 48 97 - www.fnath87.org - fnath.87@orange.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(dans les locaux de la Poste)

9h-12h 14h-17h Lundi, 
Mardi,Jeudi, Vendredi

9h-12h Samedi
Tél : 05 55 70 93 36 - msap.cussac@laposte.fr
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VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

L’équipe municipale vous souhaite 

une bonne année 2020
Associations, artisans ou commerçants, Kaolin Fm peut répondre à tous vos besoins et vos 
attentes de communication, en fonction de votre activité. Pour plus de renseignements, n’hési-
tez pas à nous contacter. Kaolin Fm, Votre radio locale au service de la proximité
Mail : kaolinfmvgm@gmail.com
Directeur d’antenne : Julien Richard
Mail : lesassociatives@gmail.com
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• VISIONSUR   
(Clément HARROIS) : Opticien
32 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 08 69 09
www.visionsur.fr
• INTERMARCHÉ - SAS Naulidis  
(Jean-Guy MOREL) : Alimentation
32 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 91 14
• KOSMOD (Alain PAULET) : Vêtements
27 bis rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 07 84
• LAURENT LEBEURRIER   
Boulangerie - Pâtisserie
3 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 00 06 27
• PHARMACIE DES FEUILLARDIERS 
(Caroline LAVAUD) : Pharmacie
7 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 90 12
• FABIENNE AUGEAU-MASSE
Charlott’ : Lingerie
Facebook : @FabienneAM.charlott
H2O at Home : Produits d’entretien  
écologiques
Facebook : @H2OatHomeFAM
Tél : 06 74 37 58 20

• ANIMO’RELAX (Lydie LEBRETON)   
Dressage - Services aux animaux
5 rue de la chapelle Montbrandeix
Tél : 06 08 09 12 54
lydie.lebreton@gmx.fr

• BRICOMARCHÉ - Monassi  
(Yann LETAILLEUR) - Matériel de bricolage
30 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 78 10 32 - www.bricomarche.com

• ECURIE DES FORÊTS  
(Natacha RAYNAUD) - Centre équestre
Vergnolas - Tél : 06 10 81 64 80

• LES TROIS PÉTALES (Didier PAGEOT)  
Jardinerie - Fleuriste - Horticulteur
33 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 96 07 - www.les3petales.com
les3petales@wanadoo.fr

• A2I / SARL Iché ingénierie 
Bureaux d’études - Ingénierie 
7 ruelle traversière - Tél : 05 55 70 52 78 
a2i.ingenierie@gmail.com

• ELEGANCE COIFFURE  
(Maryse RODRIGUES) : Coiffeuse
4 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 93 30

• CONSEILS ÉTUDES ENVIRONNEMENT 
(Christine M’RYEN)   
Consultant en ingénierie
La Monnerie - Tél : 05 55 70 98 87

• CHRISTELLE DAUGE  
Coiffeuse à domicile
8 rue du Fromental - Tél : 05 55 78 75 66

• EDITIONS ABACUS
Editeur de méthode de calcul
La Monnerie - Tel : 05 53 56 38 42
www.editions-abacus.com 
mcmvigier@wanadoo.fr

• FABIENNE COIFFURE  
(Fabienne BOUCHAUD) : Coiffeuse
15 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 03 71

• LIMOUSIN ASSISTANCE (Franck END) 
Taxis - Pompes funèbres - Ambulance
21 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 95 95
www.limousin-assistance.fr
limousin.assistance@orange.fr

• MUTUELLE DE POITIERS  
(Christophe URBANICK) : Assurance
8 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 01 06
www.assurance-mutuelle-poitiers.fr/agence-cussac
christophe.urbanick@mutpoitiers.fr

• CHRISTIAN PARVERY 
Auto-école
32 rue Saint-Mathieu - Tél : 05 55 08 44 74
parvery.christian@orange.fr

• PIÉGUT-IMMOBILIER 
Agence immobilière  
2 rue de Saint-Mathieu Tél : 05 55 70 90 90  
www.beauxvillages.com

• PASCALE REY 
Atelier tapissier
17 rue des fours à pain - Boubon 
Tél : 05 55 00 22 02 - 07 50 66 63 38 
tapissière.pascale.rey@gmail.com

• GARAGE BÉTRON 
Réseau Précisium 
(Pierre BéTRON)  
Mécanique - Tôlerie  toutes marques
15 rue de Limoges 
Tél : 05 55 70 93 09
garage.betron@orange.fr

• AVENIR’CLIMATIQUE - Penifaure Bataille 
Ets. (David BATAILLE) :  
Chauffage - Plomberie - Climatisation
6 rue Lou énas - Tél : 05 55 70 94 34
avenir-climatique.fr
avenir@avenir-climatique.fr

• JMC MENUISERIE  
(Jean-Michel CHASSAC)   
Serrurier - Ferronnier - Aluminier
25 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 90 37

• MICHEL GERAUDIE-LAVIALLE   
Maçonnerie - Couverture - Zinguerie -  
Toiture - Charpente
7 rue Feuillardine
Tél : 05 55 70 93 50 / 06 08 89 14 71
geraudie-lavialle.fr
m.geraudielavialle@gmail.com

• OUTIMAD (Olivier TIANA) - Terrassement
4 impasse le Maza
Tél : 06 58 03 82 42 / 05 55 70 93 02
www.outimad.com - otiana@outimad.fr

Veuillez nous excuser par avance 
d’éventuels oublis ou erreurs 
dans les informations affichées. 
Merci de nous faire part des  
corrections à apporter pour le pro-
chain numéro et le site internet. 

Pour cela contactez-nous via la mairie.

• CHEZ BURGOU  
Bar - Restaurant - Tabac
14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 31 65 33
www.lesoufflevert.com

• LE BOUILLARY - Maison d’hôtes 
7 route de Bouillary - Tél : 05 55 00 97 69
www.lebouillary.fr - contact@lebouillary.fr

• PRESQUE SAUVAGE - Camping
(Julie PEPIN & Rémy WARETTE)
Vergnolas - 2 rue des Clédiers
Tél : 06 40 21 40 98
www.presquesauvage.fr 

• LES BRUYÈRES (Solange DUPUY)   
Débit de boisson - Hôtel - Restaurant
1 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 91 93

• LE SOUFFLE VERT 
Hôtel - Village vacances -14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 30 09 72 
www.lesoufflevert.com
contact@lesoufflevert.com

• LES BORAUDES (M. & Mme LABESSE)   
Gîte - Le Chatenet – Tél : 06 81 29 09 76
gite-les-boraudes.fr
contact@gite-les-boraudes.fr

• GÎTE DE GABOUREAU   
(Mme JAUDINOT) : Gîte
Gaboureau  – Tél : 05 55 00 09 32
alertte.jaudinot@orange.fr 

• GÎTE DE LA MANIGNE (M. FOUET)  
 Gîte - La Manigne - Tél. : 05 55 79 72 63

• JEAN-MARC CHAMOULAUD - Scierie
40, rue de Limoges 
Tél : 06 84 41 11 76 / 06 18 49 07 47 
Jean.marc.chamoulaud@gmail.com

• BRUNO LEONARD 
Travaux forestiers - Bois de chauffage 
5 impasse de la Bille
Tél : 05 55 09 83 32 / 06 79 91 00 64
leonard-bruno@orange.fr

• PATRICK SERVICES (Patrick PAGEOT)  
Entretien parc et jardin
8 rue feuillardine - Tél : 05 55 70 91 69

• FABRICE LOUIS 
Entretien parc et jardin - élagage
3 impasse du chatenet
Tél : 05 55 70 97 59

• LA MARIDÈLE Gîte 
La Maridèle - Tél. : 05 55 08 49 04
www.lamaridele.com - info@lamaridele.com

• LA TERMENIERE Gîte 
Rue de vergnes du mas
La Termenière – Tél. : 05 55 79 72 63

• AUX INSOLITES DES FEUILLARDIERS
Chambre d’hôtes - 5 Allée de l’Abbaye
Tél : 05 55 48 97 27
auxinsolitesdesfeuillardiers.com

• LA PETITE MAISON Gîte 
18 rue de Limoges - Tél : 06 75 88 16 54


